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MÉMOIRES
DU

^[AROUIS DE SOURCHES

ANNÉE ITOcS

1" janvier. — L'ouvei'tui'c de l'aiinéc 1708 se lit parla pen-

sion de (juiuze cents livres qne 3Ionseigneur donna au jeune

lîonlemps, premier valet de garde-robe du Roi. Le même malin,

le lîui m, à son ordinaire, la marche avec les chevaliers de l'Ordre

(lu Saint-Esprit, de son appartement à la chapelle, où la grand"

messe fut chantée par sa musique et célébrée par l'archevêque

• h' Reims ^ commandeur de l'Ordre. Au sortir de la messe, les

oliicicrs de ses gardes du corps qui relevoient le quartier auprès

de lui prirent le bâton. Les chefs de brigades furent le comte de

31niitcsson -, lieutenant, de Suzy ^ de Montleziin S de Gara-

uMiulles ^ et de Verceil ^, enseignes auprès du Roi ; de Saint-I'au ',

1. Frère du défunt marquis de Louvoiri. ministre et secrétaire d'État.

2. Gentilliommc du Maine, qui éloil lieutenant général des armées du
Roi; il ne se trouva pas à la relevée du quarlier, étant fort malade dans
son pays, et Villaines, son camarade,, continua à servir pour lui.

3.- Gentilhomme de Picardie, enseigne dans la compagnie de Noailles.

4. Fils aine du baron de Busca, lieutenant général, ([ui avoit été lieu-

tenant des gardes du corps; il éloil enseigne dans la compagnie d'Har-

court.

D. Gentilhomme de Gascogne, qui avoit commencé par être garde du
corps; il étoil enseigne dans la compagnie d'ilarcourt.

6. Gentilhomme de Dauphiné, fils de la Balie, lieutenant de roi h

Strasbourg; il étoil enseigne dans la compagnie de Boufllers.

7. Gentilhomme de Languedoc, e.xempt dans la compagnie de Noailles.

XI. — 1
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(Je Mézièrcs ', de Lionnièrcs -, de la Salle ', Dauger ' cl du

Planly S exempts auprès de Sa Majesté; Cliéladet ^ lieutenant, et

des Laudes ^ exempt auprès de Monseigneur; le clievalici- de

Denonvill:» ^ exempt de la duchesse de Bourgogne.

2 janvier. — Le 4, le bruit couroit que les troubles du par-

lement d'Angleterre s'accommodoient, et cela n'étoit pas surpre-

nant, puis([u'il s'agissoit d'agir contrôla France.

3,janvier. — Le 3, on parloit aussi de la même manière des

affaires qui s'ctoient émues en Allemagne au sujet des biens

d'Église que l'Empereur avoit fait restituer en Silésie aux luthé-

riens, sur les instances qu'en avoit faites le roi de Suède. Les

princes calvinistes avoient, de leur côté, envoyé demander la

même chose à l'Empereur pour les gens de leur religion, et le roi

de Suède leur avoit promis de les appuyer; mais l'Empereur, qui

avoit peut-être connu trop tard la conséquence de ce qu'il avoit

accordé au roi de Suède, avoit répondu à leurs envoyés qu'il avoit

renvoyé la coniioissance de cette atfaire à la diète de Ratisbonne.

Cependant on croyoit que toute cette affaire s'accommoderoit

bientôt et que l'Empereur passeroit par-dessus toutes sortes de

considérations pour ne pas désunir sa ligue contre la France;

mais cette affaire pouvoit avoir des suites bien plus considérables,

et tout le monde étoit bien persuadé que la vue du roi de Suède

étoit de pousser les choses jusqu'à faire éhre un roi des Romains

qui fût de la religion protestante.

4 janvier. — Le 4, le bruit couroit que les Allemands du

1. Gentilhomme de Gâtinois, qui avoil été page du Roi et depuis major
du régiment du prince Charles; il étoit exempt dans la compagnie de
Noailles.

2. Gentilhomme de Bugey, qui avoit été capitaine de carabiniers; il

éloit exempt dans la compagnie de Villeroy.

3. Vieux Gascon qui avoit monté par les degrés dans la compagnie de
Villeroy.

4. Fils de Danger, lieutenant général, qui avoit été tué au combat de
Leuze; il étoit exempt dans la compagnie d'Harcourt.

5. Gentilhomme d'Anjou, qui avoit été écuyer du lîoi et capitaine de
<Iragons; il étoit exempt dans la compagnie de Boufflers.

6. Gentilhomme d'Auvergne, frère de celui qui étoit lieutenant général;
il étoit lieutenant dans la compagnie de Noailles.

7. Gentilhomme de Poitou, parent du marquis de Razilly, qui étoit

monté par les degrés dans la compagnie d'Harcourt.

S. Fils du marquis de Denon ville, sous-gouverneur des princes; il éloit

exempt dans la compagnie de Boufflers.
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royaume lU' Naples avoient détaché mille hommes poiir allei' s'em-

parer d'Orbilello, de Portolougone et des autres petites places

maritimes ((iii lestoient encore au roi (rEspagnejusipf à Livournc,

ce qu'ils n'avoient pu faire avec si peu de forces, à moins que

dy avoir des intelligences certaines. Il y avoit aussi des gens

ipù disoienl (|ue les ennemis avoicnl débarqué dou7,e mille

hommes à Finale ou à Gènes pour allei' soumetli'c la Sicile et de

là passer en Espagne. Ce qui étoil de certain étoit qu'enfin les

li-oupcs palatines s'étoient embar{[uées pour la Catalogne en plus

grand nombre qu'on ne l'avoit dit, et que la meilleure parlie des

troupes allemandesétoient repasséesde Londiardie en Allemagne.

5 janvier. — Léo au malin, on .i|iiiiil (jiic le Roi avoil agrée

([uc le maréchal de Villeroy lit passer la charge de capitaine des

gardes du corps sur la tète de son lils le duc de Villeroy, et qu'il

lui avoit en même temps accordé sur la même charge un brevet

de retenue de cinq cent mille livres.

Le soir, le Roi donna un grand festin pour la veille des Rois

dans l'antichambre de son petit appartement. Il y eut quatre

labiés, deux de seize et deux de dix-sept couverts, magnifique-

ment servies, et on coupa un gâteau à chaque table pour voir à

ipii appai-liendroit la royauté de la fève. Voici la disposition des

quatre tables '.

Première table.

Le roi d'Angleterre.

Le Roi.

La princesse d'Angleterre.

La duchesse de Bourgogne.

Madame.

La ducin'sse d'Oi'léans.

La duchesse d'Aumont, reine -.

La duchesse de la Ferté ^

La duchesse de Brancas ^

1. [Voirdans le Mercure dcjanvieruii long récitdecelle fèlo.— E.Ponial.]
2. Femme du duc d'Aumont, premier gentiliionime du Roi cl gouver-

neur de Boulonnois; elle éloit fille aînée du défunt marquis de Piennes,
chevalier de lOrdre du Saint-Esprit.

3. Seconde fille de la maréchale de la .Molhe; elle étoit veuve du duc
de la Ferté-Sénecterre, lieutenant général et gouverneur de Metz.

4. Dame d'honneur de Madame, qui étoit sœur cadette de la princesse
d'Harcourt.
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La (liiclicsscilc Roquolaurc '.

Mme iMidclli'tun *.

La duchesse du Lude .

La princesse de Moutauhan \

La princesse d'Espinoy ^

La duchesse d'Elbeuf ^.

La princesse d'Harcourt '.

Seconde table.

Monseigneur.

Le duc d'Orléans.

La duchesse de Bourbon, reine.

Mlle de Bourl)on.

Mlle de Conli.

La duchesse d"Alite ^

La maréchale de Boufllers ''.

La marquise de Souvré '°.

Mlle de Tourpes ".

Mlle de Melun >-.

1. Elle s"appeloit, avant son mariage. Mlle de Laval, et étoit première

fille d'honneur de Mme la Dauphine: son mari, qui n'éloit que duc à

brevet, éloit lieutenant général commandant en Languedoc.

2. Femme de niilord Middleton, secrétaire d'État du roi d'Angleterre.

3. Dame d'honneur de la duchesse de Bourgogne.

i. Veuve d'un frère cadet du prince de Guémené: elle étoit fille du
vieux comte de Nogent, capitaine de la porte du Roi, et avoit épousé en

premières noces le marquis de Rannes, colonel général des dragons et

lieutenant général des armées du Roi.

"i. Veuve du prince d'Espinoy de Flandre; elle étoit la seconde fille du
prince de Lillebonne, de la maison de Lorraine.

6. Veuve du duc d'Elbeuf le père; elle étoit fille ainée du défunt maré-

chal de Navailles.

7. Son mari étoit fils du défunt comte d'Harcourt, frère du duc d'El-

beuf et du prince de Lillebonne; elle étoit fille aînée du comte de

Brancas, chevalier d'honneur de la reine mère, lequel étoit frère du

duc de Villars.

8. Femme de l'ambassadeur d'Espagne.

9. Fille du duc de Gramont.
10. Dont le mari étoit le second fils du défunt marquis de Louvois et

maître de la garde-robe du Roi; elle étoit fille du défunt marquis de

Rebenac, frère cadet du marquis de Feuquières.

11. Seconde fille du défunt maréchal d'Estrées et sœur du maréchal

d'Eslrées d'alors et de la marquise de Courtenvaux.

12. Sœur du dernier prince d'Espinoy et de Mlle d'Espinoy.
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La inaivtlialc de CIcianiliaiilt' '.

La iiiar(|iiist' de TAiiilc -.

La iiiai-(iuise i\r Miicpoix ^

La mar([iiiso de la Vicuvillc *.

La coinlcssc (rHarcouil "'.

La iliirhossc (le la Fciiillade ^.

La diirlicssc de Duras ".

Troisième table.

Le duc do Bourgogne.

La diicliesse do Villoroy '.

La diK'liosso (\c Lorgo ^

La marquise de Nogaret '^

La maïquiso d'O ".

La niai'(juiso d'Epinay, leino '-.

La nianiuisc de Torcy '".

La uiai(|uisc do la Vallioro ".

Mlle do Villofranclio ''.

I. Elle L-toit (le la famille de Chavigny et avoil été gouvernante des
enfants du défunt duc d'Orléans; son mari s'appeloit le marquis de
Palluau, avant qu'il fût maréchal de France.

2. Dame dlionncur de la duchesse de Bourbon, elle s'appeloit en son
nom Raray; son mari étoit lieutenant de roi en Normandie.

:{. Fille aiuée de la duchesse de la Ferlé; son mari étoit mort sous-
liciitenant des mousquetaires du Roi et lieutenant général dans le pays
de Foix.

•i. Damoiselle de Picardie qui avoit été épousée jiar amour jiar son
mari, lequel étoit chevalier d'honneur de la reine Marie-Thérèse en sur-
vivance de son père, qui étoit duc à brevet.

:j. Fille de la comtesse de Montjeu et belle-fille de la princesse d'Harrotirl.
<). Seconde fdle du ministre d'État de Ghamillart.
7. Fille du défunt prince de Bournonville de Flandre.
8. Seconde fille du défunt marquis de Louvois.
'.). Troisième fille du ministre d'État de Chamillarl.
10. S.i'ur du marquis rie Biron; elle étoit veuve du lils aine du défunt

marquis de Calvisson, lieutenant général en Languedoc; elle étoit dame
du palais.

H. Fille de Guilleragues. président à Bordeaux, et depuis ambassadeur
à Conslantinople.

12. Fille aînée du marquis dO, lieutenant général des armées navales
du Roi.

\-i. Femmedu marquis de Torcy, ministre et secrélaire d'État; elle éloil
fille du défunt maniuis de Pomijonue. aussi minisliN^ d'Élal.

11. Qualrième fille du maréchal de Noailles.
I">. D.inioisi'lle du Dauphiné, qui étoit très belle.
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La inanjuise de Giez '.

La inanjiiisc de Villacerf ^

La marquise de Bellefonds ^

La marquise de Gondrin *.

La duchesse de Xoailles '\

La duchesse de Guiche ^.

La maréchale d'Estrées \

Quatrième table.

Le duc de Berrv

.

La maréchale de Rocliefort ".

La comtesse de Mailly ".

La marquise de Chaumout '°.

La marquise de Listenois *'.

La duchesse d'Estrées *-.

La duchesse de Sforce ^?.

1. Fille de la Harleloire, lieutenant général des armées navales du Roi,

qui n'avoit été mariée que trois jours au marquis de GieZ; aine de la

maison d'Entragues.

2. Elle étoit de la maison de Sénecterre et avoit épousé le marquis de

Villacerf, premier maitre d'hôtel de la duchesse de Bourgogne.

3. Fille aînée d'Ecquevilly, capitaine du vautrait du Roi.

4. Sixième fille du maréchal de Noailles, qui avoit épousé le fils aîné du

marquis d'Antin; elle étoit dame du palais.

o. Nièce de la marquise de Maintenon, étant fille unique du défunt

comte d'Aubigné, son frère.

6. Fille ainée du maréchal de Noailles, dont le mari étoit colonel du

régiment des gardes.
. Troisième fille du maréchal de Noailles. qui étoit dame du palais.

5. Dame d'honneur de la duchesse d'Orléans, qui avoit été dame
d'atour de Madame la Dauphine: elle étoit de la maison de Laval et sœur
de mère du défunt duc de Coislin. Son mari étoit mort capitaine des

gardes du corps et gouverneur de Lorraine, après avoir servi autrefois

dans les troupes du prince de Condé contre le Roi.

9. Dame d'atour de la duchesse de Bourgogne, qui étoit parente de la

marquise de Maintenon et veuve d'un cadet de la maison de Mailly.

10. Fille ainée du défunt comte de Jussac. qui avoit été tué à la bataille

de Flcurus, étant premier gentilhomme de la chambre du duc du Maine,

dont il avoit été gouverneur: elle étoit veuve d'un proche parent de la

maréchale de la Mothc.

H. Seconde fille de la comtesse de Mailly.

12. Seconde fille du défunt duc de Nevers. neveu du cardinal Mazariu.

13. Fille du défunt marquis de Thianges, de la maison de Damas en Bour-

gogne; elle avoit été mariée au vieux duc de Sforce, seigneur italien, dont

elle étoit veuve depuis longtemps, et elle étoit sœur cadette de la

duchesse de Nevers. Leur mère étoit sœur ainée de la marquise do

Montespan.
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Mme de Cliasteaulliiors '.

La Aidame d"A miens -.

La martiuise de ]\IauIéMier ^

La comtesse de Livi\ . iciiic •.

Mlle de Lanjieroii ^

Mlle de Sainle-Herminc '^.

L;i maiiiuise de la Vrillière ".

Mme Tobieska ^

La duchesse de Monlhazoïi ''.

Mil.' de r,(.uilIoii '«.

Il irenlia peis(»iine de la coiir à ce souper, pour éviter la con-

tusion, lioiniis ((iielqucsofticiers principau.N. qui eutrèreul comme
ou éldii au tVuit. Le repas se passa avec bien de la gaîlc, et on

ciia tl<' lionne grâce toutes les fois que les reines burent, princi-

palemcul à la table du duc de Berry. Après le souper, il y eut un

grand bal parc dans la salle du grand appartement du Roi, où le

roi d"Aii!^lt'terre dansa le premier menuet " avec la princesse, sa

1. Damoisolle de Bourgogne, qui élanl fort belle n'avoil jamais voulu se

marier; on l'appeloit madame, parce qu'elle éloit dame d'alour de

Madame.
2. Fille d'un second lit du ili'liinl nianiuis de Lavardin el de la sœur

du niaréelial de Noailles; elle avoit épousé le second (ils du duc de

Clievreuse, qui éloit alors capitaine lieutenant des chevau-légers de la

garde <lu lloi.

3. Fille unique du marquis de Langeron, lieulenanl généi'al des armées

navales du lloi.

4. Seconde fille du défunt président Robert et sœur de la comtesse des

Marais, dont le mari étoit grand fauconnier de France; elle avoit

épousé le lils aine du marquis de Livry, premier maître d'iiotel du Uoi.

0. Fille unique du marquis de Langeron, lieulenanl général des armées

navales du lloi.

6. Fille ainée de la marquise de Sainte-Hermine, dont le père, (pii étoil

parent île la marquise de Mainlenon, éloit mort capitaine de vaisseau.

". Fille aînée de la comtesse de .Mailly, dont le mari est secrétaire

d'Élal.

8. C'étoit une dame polonoise, (|uj étnil venue (hqiuis deux, ans en

France avec son mari, y ayant apporté de grandes richesses, comme
ayant dessein de s'y établir, peut-être à cause des troubles du royaume

de Pologne.

9. Seconde Mlle du duc de lîouilloii, grand chambellan de France, qui

avoit épousé le lils aine du prince de Guémené, de la maison de llohan.

10. Fille ainée du duc de Bouillon, (pii n'avoil point voulu se marier.

il. Le Roi avoit dit qu'il vouloit qu'on rétablit l'ancienne coutume de

commencer les bals par le branle à mener et par les courantes: mais elle

avoit été si bien nbnlio que les maîtres de danse qui se trouvcrcnl alors
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sœur. Le Roi y lesla jusqu'à minuit ot demi, el le bal Unit à trois

heures el demie. On sut ce jour-là que TalTaire du président de

Maisons pour la cliai'gc de trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit

étoit rompue.

6 janvier. — Le 0, on disoit que la négociation pour Técliange

général des prisonniers qui se traitoit à Mvelles sembloit piendre

un bon chemin et (|u"il y avoit sujet d'espérer qu'elle pouvoit

réussir. On apprit ce jour-là (pie la comtesse de Livry étoit tombée

malade, mauvaise suite de sa royauté de la fève. On vit aussi le

même jour Sagonne ', maître des reiiuètes, (ils de Mansard, sur-

intendant des bâtiments, prendre congé du Roi pour aller exercer

l'intendance en Rourltonnois à la place de Meaupou d'Ableiges ^

7 janvier. — Le 7, on sut ([ue le mariage du marquis de

Seignelay ^ avec Mlle de Fiirstenberg * étoit résolu.

8 janvier. — Le 8, on apprit que le comte de Montbron

avoit envoyé au Roi sa démission de la lieutenancc générale de

Flandres, suppliant Sa Majesté de lui faire toucher les cinquante

mille écus du lirevet de retenue qu'elle lui avoit accordés sur

cet emploi.

9 janvier. — Le 9 au matin, le marquis de Seignelay Ht

signer son contrat de mariage au Roi et à la maison royale, et

l'on sut que le Roi avoit donné au chevaher de Luxembourg la

lieutenance générale de Flandres, en payant au marquis de

Monll)ron les cinquante mille écus de son brevet de retenue. Il

en accorda en même temps un de vingt-cinq mille écus au cheva-

lier de Luxembourg % et accompagna cette grâce d'un discours

à Versailles ne purent pas même montrer le branle à mener aux personnes
qui voulurent l'apprendre, et ainsi on fut réduit à commencer le bal par
le menuet.

1. C'étoit un très jeune intendant, et il y avoit cela de particulier ipi'il

avoit son bien dans Tintendance où on l'envoyolt: mais le crédit de son
père l'emporta sur toutes ces considérations.

2. Mailre des requêtes qui étoit parent de la chanceiière de Pont-
chartrain.

3. Reçu en survivance du marquis de la Salle dans la charge de
maître de la garde-robe du Roi; il étoit fils aîné du défunt marquis de
Seignelay, ministre et secrétaire d'I'.tat.

4. Troisième fille du prince de Fiirstenberg, neveu du défunt cardinal de
Fiirstenberg el de Mlle de Ligny. Des deux autres sœurs, l'ainée, qui

étoit morte, avoit épousé le prince d'Isenghien. et la seconde le comte
de Lannoy.

5. Dernier des enfants du défunt maréchal de Luxembourg, capilaine

des gardes du corps et duc et pair; celui-ci étoit maréchal de camp.
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bien agi'oalilc ([u'il lit au duc et au clicvalicr do Lnxomltourg,

les assurant (|u'il u avoil pas oublié les services de leur père et

qu'il seroil ia\i de leur l'aire plaisir en tnules sortes d'occa-

sions.

10 janvier. — Le 10, le ministre (TKtat de ('haniillarl lil

signer au Roi et à la maison royale le cdiitrat de mariage de son

fils, le mai'ipds d(^ Cany. avec Mlle de Mortemait, et le cardinal de

Noailles maria à Paris, dans la cliapelle de l'arcbevèclié, le mar-

quis de Scignelay avec Mlle de Fiirstenberg \ (pii étoif sa nièce

à la mode de Bretagne. On apprit ce jour-là (pie le manjuis de

Tliianges, lieutenant général des armées du Hoi, éloil mort de

maladie, étant à une terre (piil avoit en Bretagne, auprès de

Nantes, et il fut regretté de tous les bonnèles gens, étant un très

brave et très bonnéte bomnie et même très vertueux.

11 janvier. — Le 11, on apprit que son appartement dans le

cliàleau de Versailles avoil été donné au prince de Vaudémonl,

et le marquis de Cany fut marié à minuit, dans l'église de Sainl-

Sulpice. a Paris, par Pévéque de Senlis S son oncle.

12 janvier. — Le l'a, le minisli'e d'État de Cbamillarl donna

dans sa maison de Paris un magniliqne repas à tous les parents

de sa nouvelle belle-fille, et l'on snl que le Roi avoit donné trois

1. Il y avoit trois sœurs, tilles d'un homme d'atl'aires, dont l'aînée avoit

èpousi- Tambonncau, président de la Ctiamhre des comptes; la seconde
avoit épousé I.igny, maître des requêtes, neveu du chancelier Scfiuier,

<'t la cadette avoit épousé le duc de Noailles, capitaine des «xardes du
«orps. De Tambonncau éloit venu un autre Tambonncau, envoyé par le

Roi à CoJoirnc et depuis président à la Chambre des comptes, dont le

liis étoit officier au régiment des gardes. Ligny n'avoitcu qu'une Iillc,qui

avoit épousé le prince de Fiirstenberg, dont elle avoit eu les trois tilles

dont nous venons de parler. Le duc de Noailles avoit eu le maréchal de
Noailles, le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, le bailli de
Noailles, lieutenant général des galères du Roi et ambassadeur de Malte,

le défunt niar<|uis de Noailles. maréchal de camp, et la défunte mar(|uisc

de Lavardin, et révécpie de Chàlons.— [Louise Boyer, comtesse et dc|iuis

duchesse de Noailles. dame datour de la reine Anne d'Autriche, et Marie
Hoyer, femme de Michel Tambonncau, |)résident à la Chambre des comptes,
grand spéculateur en constructions, particulièrement dans le quartier

nouveau du Pré-aux-Clercs, étaient lilles, ainsi que de Mme de Ligny,
dWntoine Boyer. homme d'alTaires (jui avait fait une fortune très consi-

dérable. La présidente Tambonncau avait une table et un salon oii elle

attirail les personnes de la cour. (\'oy. Tallcmant des Beaux.) — Comte
de Cosnac]

2. Frère du ministre d'Ktat de Chamillarl, qui avoil été auparavant

évê(jue de Dol.
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milli' liMcs (le pension à labbé Alhéroni ', lequel, s'élanl attaché

an dut' «le Vendôme pendant (ju'il étoil en Italie, avoit voulu le

suivi»! (juand il étoit revenu en France.

13 janvier. — Le i'S, on sut que le traité d'éciiange général

des piisonniers avoit été entièrement rompu par la faute des

ennemis, qui n'avoieni point voulu qu'on écliangerd les prison-

niers portugais, quoique le roi de Portugal fnl un des i)rincipau\

membres de leur ligue. On disoit ce jour-là que le duc de Lor-

raine avoit érigé en principauté la terre de Commercy en faveur

(In piincc de Vaudémont, et il y avoit même des gens qui disoient

(ju'il lui avoit donné le rang de prince de sa maison ^ immédia-

tement après les princes ses enfants et ses frères. On assuroit

encore que le duc de Lorraine avoit accordé aux Juifs la per-

mission d'avoir une synagogue dans le faubourg de Nancy, et que

cela lui vaudroit quatre cent mille livres de rente d'augmentation.

14 janvier. — Le 14 au matin, le duc de Villeroy prêta entre

les mains du Roi, dans son cabinet ^ le serment de fidélité pour

la charge de capitaine des gardes du corps et prit le bâton de

commandement, ({u'il porta jusqu'au soir \ suivant la coutume.

On sut, le même matin, que la princesse de Tarente ^ étoit accou-

chée d'un garçon, et que Monseigneur avoit pris médecine, ce

qui l'empêcha de revenir ce jour-là de Meudon à Versailles, comme
il l'avoit prémédité. Le même jour, on disoit qu'un armateur de

Dunkerque avoit fait une prise très considérable, qui consistoit

presque toute en or et en argent, et qu'il étoit arrivé à Saint-Malo

des vaisseaux de la mer du Sud très richement chargés. On sut

encore que la comtesse de Livry étoit très dangereusement

malade, et même qu'elle avoit le transport au cerveau. Le bruit

couroit aussi que le maréchal de Villars ne marcheroit point

à Neufchàtel, comme on l'avoit cru, les Bernois s'étant emparés

1. Il étoit du diichi!' de Parme et avoil ét(!' homme de confianre de son

prince naturel.

2. Cela devoit faire liien du dépit aux princes de la maison de Lorraine

établis en France.

3. A Versailles, tous les serments se prêtoient au Roi dans son cabinet.

4. C'est une coutume que, quand le nouveau capitaine des gardes a

prêté le serment, le secrétaire d'Etat de la maison du Roi lui met entre

les mains le bâton de commandement, qu'il porte tout le jour à la plmc
de celui qui se trouve de quartier.

3. Filie unique du défunt marquis de la Fayette (jui avoit épousé le

lils unique du duc de la Trémoïlle.
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ilo cette cumlé. doiil l'électeur tic liiamlclKHiri:' leur a\nil fait

une eessiou '.

15 janvier. — Le lo. un parloit sourilemenl (\i' la paix aver

rEiniiereur. (lu'on ilisoit avoii' été traitée par le Pape, el (pie les

eoiiilitions étoicnt cpie l'on altandoniioit à rEinpereur lEtal de

Milan et le royanme de Naples. et (pie tout le reste demenrcroil à

l'Espa.iine. On sut ce joui-là (pie du flepaire - avoit vendu le régi-

ment de Beaucecin(piante-deii\ mille livres àManville\ autrement

de Jan, lieutenant au réuiment des gardes. Le soii', comme le Roi

sortit do son cabinet pour aller chez la maiipiise de Mainlenon,

le duc de Beauvillier, en l'absence du (lue de la Trémoïlle, jnc-

mier giMitilliommc de la chambre eu année, (pii étoit allé voir

sa belle-tille, présenta au Roi la nouvelle mar(]uise de Caiiy.

accompagnée de la duchesse de Mortemart S sa mère, de la

duchesse de Beauvillier ', sa tante, de la duchesse de Mortemart",

sa belle-sieur, de Mine de Chamillart, sa ])elle-mère,de la duchesse

de la Feuillade, de la duchesse de Lorgc et de la niaitpiise de

Dreux, ses lielles-Sd'urs, el le Roi les reçut avec tous les agré-

ments imaginables. On disoit encore ce jour-là (jue non seulement

tous les troubles du parlement d'Angleterre étoient apaisés, mais

même (pi'il avoit accordé à la reine toutes les sommes (pi'elle lui

avoit demandées.

16 janvier. — Le It), on parloil beaucoup des événements

arrives en Portugal, et l'on disoit que le prince frère du roi, bais-

sant mortellement les Augiois, et en ayant trouvé Iors([u'il étoit

à la chasse fjuel([ues-uns ijui se promenoient dans un l)aleau sur

le ïage, avoit fait tirer sur eux, et (ju'il y en avait eu ([uelques-

uiis de tués ou de blessés; que le général des troupes angloises,

en a>aiit porl('' plainte au loi de Portugal et n'eu ayant pas en la

1. On prclendoit alors (|ii'il n'avoit témoigiK* tan! il'cmprcsscmcnls

pour avoir cette principauti' que poiic la faire tomber aux Bernois, ses

frères en Ctirist; mais cola ne Irndoit ipi'à la ruine des cantons catho-

liques.

2. Il avoit épousé la sœur de !;i «liielicssc de Gramonl, l'un et l'autre

ayant fait leur mariage par amour.
3. C'éloit le fds d'un homme d'alTaires.

i. Troisième tille du défunt ministre d'Ktal el conlnMeur géuériil

Colbert ; elle étoit veuve du (ils aîné du maréchal de Vivonne, fi'ère di' l.i

marquise de Montespau.
li. Seconde fdle du ministre d'Iitat Colbert.

6. Fille aînée du ministre d'État et contrôleur général de Cliamillail.
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salisfaclioli (|iril soiiliaitoit, avoil pris la lésoliitioii de se venger

liii-mrme du frère du roi; (jue, pour cet elTet, il avoil fait mettre

des gens armés dans une barque, et (|ue ce prince étant venu à

passer pour aller à la chasse et n'ayant point fait tirer cette fois-là

sur les Anglois qui éloienl dans la barque, ils avoient tiré sur lui

et lui avoient cassé le poignet; (ju'il étoit venu en porter ses plaintes

au roi son frère, le(|nel n"en ayant pas fait grand cas, il s'étoit

relire à un château, à quchpies lieues de Lisbonne; que le grand

écuyer du roi avoit représenté à ce monarque que les Anglois.

s'étant attaqués à son sang, s'étoient attaqués à lui-même et à sa

couronne, et qu'il ne falloit pas soutTrir une semblable insulte,

mais que le roi n'étant pas entré dans ces sentiments, il étoil

allé se joindre au prince, auprès duquel il s"étoit assemblé un

grand nombre de Portugais
;
que cependant le général des troupes

angloises avoit dépêché en Angleterre pour savoir de la reine

Anne ce qu'il auroit à faire en cette conjoncture, et qu'on lui

avoit mandé qu'il falloit qu'il fît tous ses efforts pour enlever le

prince dans son château et l'envoyer en Angleterre, ce qu'on

croyoit qu'il pouvoit déjà avoir exécuté.

17-18 janvier. — Le 17, on disoit que la marquise de Livry

étoit toujours de plus mal en plus mal, et l'on commencoit à

appréhender pour sa vie; mais, après une saignée du pied, que

Fagon, premier médecin du Roi, lui lit faire, elle eut une très

bonne nuit, après laquelle on sut, le 18 au matin, qu'elle n'avoit

plus de transport au cerveau, et Ton commença d'en bien espérer,

quoiqu'elle eût encore la fièvre très forte. Ce jour-là, le Roi prit

médecine, suivant son régime ordinaire, et l'on disoit qu'il avoit

n;^rché une grande quantité de troupes françaises du côté d'Hu-

ningue, et même les officiers de ces troupes eurent ordre de s'y

rendre; mais on ne comprenoit pas encore pour quelle entre-

prise ce pouvoit être.

19 janvier. — Le 10, le Roi partit de Versailles à midi pour

aller courre le cerf dans le parc de Mari y, d'où il descendit au

château pour s'y établir jusqu'au samedi 28 du mois, qu'il devoit

retoui-ner à Versailles. Il n'y mena presque point d'autres gens

que des danseurs et des danseuses \ parce qu'il devoit y avoir

quatre bals pendant son séjour. Le soir, on vit arriver à Marly

1. C'est-à-dire san:; compter le service ordinaire, tant de lui que des

princes et princesses de sa maison.
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|r iiriiice (le Vaiidémont, (|ui rcvciioit de Lon;iiiii'. cl lOii lui

siii|ii-i> (le le voii' dans uno saiilé si pai l'aile, n'\ ayaiil ([lie ses

jaiulies (jui ne [KunoiLMil pas avoir repcis la fci'ineti' do la jeu-

nesse ; mais eiiliii il falloil qu'il se fit soulenir par deu\ écuyeis

quand il arriva la première fois à Marly, et alors il niarclioil loul

seul et se promenoit même avec assez de facilité.

20 janvier. — Le :20. révèipie de Hayonne '. (|ui avoil élé

sacre depuis ([uelques jours, prêta entre les mains du Roi son

serment de lidélilé, après que le chapelain du Roi eut achevé de

dire rK\aiiL;ile, selon la coutume.

21 janvier. — Le ^l, on disoit que lélecteur de Brandebuuru

avoil l'ail avancer vers les villes forestières - les troupes qui lui

revenoieiit d'Ilalie, et que c'éloil ce (|ui avoil ohligé le Roi à faire

aussi marcher les siennes à Huningue. pour être à portée de leur

disputer le passage à la principauté de Nenfchàlel, en cas que les

Bernois voulussent le leur faciliter.

Le soii', sur les sept heures, le roi el la princesse trAngleterre

ai'i'ivèrent à Marly, et ce furent eux qui commencèrent le premier

bal des ([uatre qu'il devoit y avoir pendant le séjour de Marly,

leiinel dura jusqu'à près de di\ heures, c'est-à-dire jus(|u'au

souper. Les hommes et les femmes y parurent magniti(pies,

d'autant plus que le Roi avoit défendu ([ue personne ne parut en

deuil dans le salon '\

22 janvier. — Le :2^. Sa Majesté alla à Saint-Germain rendre

visite à la reine d'.^ngleterre, qui étoit malade, et sa visite fui

même assez longue.

23 janvier. — Le '2'A, on disoit que les cantons des Suisses

avoient commencé leur diète générale dès le IS du mois, et qu'on

y devoit traiter des moyens d'empêcher la rupture du commerce

entre la Franche-Comté et la principauté de Neufchàtel, matière

très importante [lour la France, laquelle auroitété ojjligée d'avoir

encore un corps d'armée en Fianche-Comté, si cette province

avoit été en guerre avec Neufchàlel, el ce nouveau surcroît lui

1. Ci-devant Tabljé Druillet, fils d'un prrsidenl du lril>unal de Toulouse.

2. Ce sont quatre villes qui sont au-delà du Rhin, sur le bord de la

Suisse, el qui sont sous la protection des Cantons.

3. Il y avoit tant de gens vêtus de deuil à la cour, à cause de la mort de

diverses personnes considérables, que cela avoit déplu au Roi au premier

bal qu'il y avoit eu à Versailles.
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aui'oil été lirs onéreux, n'ayant déjà (juc trop d'autres alTaires

sur ics bras. Ce soir-là, il y eut à Marly un second liai, où le roi

et la princesse d'Angleterre ne vinrent point. Ainsi ce furent le

duc de Berry et la duchesse de Bourgogne qui le commencèrent,

et il dura jusqu'au souper.

24 janvier. — Le 24, on apprit que le marquis de Nogent '

éloit mort à Paris, laissant le gouvernement de Sommières en

Languedoc, qui valoil huit mille livres de rente et que beaucoup

de gens avoicnt déjà demandé. On avoit aussi appris par la

Gazette que le Roi avoit donné rôvêché de Conserans, qui venoit

de vaquer S à l'ahbé de Verthamon ^ grand vicaire de Pamiers.

On disoit encore que le Roi avoit déclaré qu'il reviendroit à

Marly le 18 de février, qui seroit le samedi avant le dimanche gras,

pour y passer le reste du carnaval, pendant les trois derniers

jours duquel il y auroit des bals en masque, où tout le monde
seroit le bienvenu.

Le soir, on apprit par le comte de Pontchartrain, qui vint de

Paris travailler avec le Roi. que son lils aîné, le comte de Mau-

repas, qui avoit huit ans et qui donnoit de grandes espérances,

étoit mort le soir d'auparavant, après une longue maladie.

25 janvier. — Le 25, on sut que la comtesse de Montsoreau *

étoit accouchée d'une tille à Paris.

Le soir, il y eut à Marly un bal en masque, qui ne commença
(ju'après souper et qui dura jusqu'à trois heures après minuit.

1. Troisième fils du vieux comte de Nogent, capitaine des gardes de la

porte du Roi, qui avoit été longtemps connu sous le nom de chevalier de
Nogent, étant mestre de camp de cavalerie et depuis aide de camp du
Roi. Son frère aine étoit le comte de Nogent, d'abord capitaine de la

porte en survivance de son père, et puis maître de la garde-robe du Roi
et lieutenant général de ses armées, lequel se noya au passage du Rhin.
Le second étoit le comte de Vaubrun, lieutenant général des armées du
Roi. lequel fut tué à la retraite qu'on fit devant le général Montecuculli,
après la mort du maréchal de Turenne. Ses deux sœurs étoient la mar-
quise de Rambures et la marquise de Rannes, depuis princesse de .Mon-
tauban

.

2. Par la mort du frère de défunt Saint-Estèvc, lieutenant des gardes
du corps.

3. D'une famille de robe de Paris, de laquelle étoit aussi l'évèque de
Pamiers, qui l'avoit fait son grand vicaire, et le premier président du
Grand Conseil.

4. Damoiselle de Picardie dont le père s'appeloit du Hamel; son mari,
qui étoit maréchal de camp, étoit le fils aîné du marquis de Sourches,
grand prévôt de France.
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26 janvier. — 1j' "In. \r hriiit coiiroit à Paris (\uo (ltMi\ vais-

. .iii\ puiliiiiais levi'iiaul di' long coiii's, (M'ovinl oiilrer dans un
(le leurs porls, êloicnl entrés dans un port (KEspagne, où ils

avoient été pris.

27 janvier. — Le ;27. on y disuil encore (jue l'éri ', lieute-

nant général qui commandoit à Haguenau, ayant eu avis que les

ennemis avoient un convoi de toutes sortes de munitions de

guerre et de bouche entre Worms et Mayencc, qu'ils conduisoicut

sur le Rhin à Philipshourg, avoit détache quarante houssards de

sa garnison pour aller hrùler ce convoi, ce qu'ils avoient heu-
reusement exécuté; mais les nouvelles de Paris étoient très sou-

vent sujettes à caution.

Le soir, il y eut un (piatrième hal à 3IarI\ . (pii commença à sept

heui'es du soir et dura jusiprau souper.

28 janvier. —Le 28, le Roi revint de Marly à Versailles, où
II' niarquis d'Herleville ^ le remercia, lorsiju'il passa de son

apiiartement à celui de la manjuise de Maintenon, d une augmen-
tation de (piatre mille livres de pension qu'il avoil doiuiée à sa

femme.

On sut ce jour-là (jue, le 3 de février, il y auroit à Versailles un
grand bal en masque, où tout le monde entreroit librement, et

jieut-étre le Roi avoit-il pris ce parti pour ne pas donner la même
liberté à Marly pendant les jours gras.

29 janvier. — Le !2!) au malin, on apprit ipie Poisson, pre-

mier medciin du duc de Bourgogne, qui languissoil depuis long-

temps, étoit mort tout d'un coup.cà une heure après minuit, lors-

qu'on s"y attendoit le moins. Le même jour, ou disoitquele comte
de Sa\igny% colonel d'infanterie, épousoit la maripiise de Maril-

lac*, sœur de père du duc de Beauvillicr, (juon assuroil avoir

été moins consulté par les parties que la mutuelle inclination

qu'ils avoient Tnn pour laulre. Ce jour-là, le Roi donna le gou-

1. Officier génois, qui avoit otc fait lieutenant général pour avoir
trouvé moyen de se retirer de Haguenau avec toute sa garnison, après
avoir soutenu quelques jours de siège.

2. Ci-devant capitaine au régiment des gardes et depuis gouverneur de
Pignerol, où il avoit utilement servi; il étoit d'une famille de Paris.

3. Cadet du comte d'Estoges, (|ui avoit été nourri page de la chambre
du Roi sous le duc de Beauvillier; il étoit depuis trois mois veuf de
la fille du défunt baron de Beauvais, capitaine de la varenne du Louvre.

4. Elle avoit épousé le fils unique de Marillac, conseiller d'État ordi-
naire, qui avoit été tué brigadier d'infanterie à la bataille de Hochsta;dt.
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M'iiu'iiuiil tie SomniièiTs au maniuis de Muiitjiezat •, capitaine

an rcginient des gardes, qni se Uonvoil bien de la protection de

s(in cdloneK le duc de (iniclie -.

30 janvier. — Le 81), on parloit beaucoup du mariage du

nianpiis de 13eringben ^ avec Mlle de La^ardin '% et en ellet, il

étoit fort avancé. On sut aussi que celui du marquis du Gua^,

colonel d'infanterie, avec Mlle de Snrbeck S étoit résolu.

31 janvier. — Le 34, on apprit que l'arclievêque d'Aix ',

1. Genlilliomme de Lanf^ucdoc dont le père étoit mort lieutenant

général pour le lloi en Artois et j,'ouverneur d'Arras et de Somniières;

il avoil été auparavant gouverneur de Gravelines et commandant à

Dunkerque. Celui-ci, ayant un frère aîné, qui fut tué au siège de Luxem-
bourg étant colonel du régiment de Limousin, avoit pris le parti de

l'Eglise; mais étant devenu l'aîné, il se mit dans le service. Le gouverne-

ment de Sommières lui étoit très avantageux, étant au milieu de ses terres.

•2. Puisque n'étant que brigadier et des plus nouveaux, il étoit préféré à

plusieurs généraux et maréchaux de camp qui demandoient ce gouverne-

ment.
3. Fils unitiue du marquis de Beringhen, chevalier de l'Ordre et pre-

mier écuyer du Roi, et de la sœur aînée du duc d'Aumont.
4. Sœur cadette de la vidame d'Amiens et propre nièce du maréchal de

Noailles, étant fille de sa sœ^ur.

5. Gentilhomme de Dauphiné dont le père étoit maréchal de camp.
6. Fille de Surbeck, colonel suisse, lieutenant général des armées du

Roi, ci-devant inspecteur général de l'infanterie.

7. De la maison de Cosnac, de Gascogne. Il avoit au moins ([uatre-

vingt-quatre ans et étoit commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit. — [Il

était né en 1630 au château de Cosnac, en Limousin; ayant été nommé
évêque de Valence à l'âge de vingt-quatre ans, il se trouvait alors le

doyen de l'épiscopat français. Jusques à sa dernière maladie, il n'avait

rien perdu de la vivacité de son esprit et de sa surprenante activité.

L'auteur est en contradiction manifeste avec le duc de Saint-Simon et le

marquis de Dangeau. Le premier dit dans ses Mémoires, après avoir parlé

de la mort de l'archevêque de Rouen : » l'autre prélat fut l'archevêque

d'Aix, Cosnac, mort fort vieux dans son diocèse, mais la tête entière et

toujours le même. » Le second dit dans les siens : « M. l'archevêque d'Aix

est mort dans son diocèse après une longue maladie. Les Provençaux dont
il n'était pas trop aimé ont fait son épitaphe qui est fort courte : Iie</uiescal

ut vequievit. » Peu de mois avant sa mort, il avait pris part à Paris à l'As-

semblée du clergé de France. Les Ai-chlves des Affaires éfraiif/ères, France,
vol. 1152, contiennent une lettre inédite, l" décembre 1107, de félicitations

adressées, au nom du Roi par le ministre, à l'archevêque qui avait obtenu
des Etats de Provence le vote d'une imposition extraordinaire pour con-
courir à repousser l'invasion du duc de Savoie. Nous avons publié, en 1836,

ses Mémoires dans la Collection de la Société de l'histoire de France, et en
1858 et 1876 deux Suppléments dans le Bulletin de la Société. Enlin nous
avons publié dans le Bulletin de la Société historique et archéologique de la

Corrèze une Relation inédite de sa mort et de ses obsèques conservée
à la Bibliothèque Méjane de la ville d'Aix, qui fixe la date de sa mort au
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ilii'oii avdil su v\\c loinl»é en t'iilance, étoit mortà son (liocôse.

On sut aussi (juc Dodart ', iiicuiici- môdocin du du(Mlo Bretaunc.

avoil nioutr à la place do pi'oniii'r uu'd(>('iii du duc de lî(»ur,Ln)uii(\

vacaulc |i;ir la luoil de l'(ii>-nn ; ipic iNiiiici' - a\()il en >a place

aupirs du duc de l>C('la!J,iic. cl (pic Donic '. lucdccin i\r la ville

de Vei'sailles. a\iiii eu sou eiuplni du cnnumui. ipii \al(»it li'dis

mille liMcs de reule.

FEVRIER 17US

!' février. — Le 1''' de février, on iiailoil foil à Paris du

inaiia,ue du nianiuis de Braucas '* avec Mlle île Peisan '. el de celui

du marquis de Bélhnne ° avec Mlle d'Aiuieu()U\ille , luais ils

u"él(iieul i)as encore assurés.

Ou dis(»il ce jour-là que, sui' la loi (Tune inPdligence avec le

uouM'rueur de Frihourg, le maréchal de Villars y avoit marché

avec beaucoup de troupes, mais que son entreprise n'avoit point

réussi el (juil y avoit perdu (juatorze cents hommes de désertion.

On ajoutoit que les Suisses avoicnt mis des troupes dans Neuf-

chàtel, c'est-à-dire le canton de Berne et les trois autres cantons

catholiques protecteurs de cette principauté, qu'ils dévoient gar-

der jusqu'à la paix, maispour l'électeur de Brandebourg. On sut

aussi que le vieuv marquis de Fimarcon ^ étoit mort de maladie.

21 janvier 1108, conirairemcnl à la date du 18 janvier donnée par la Gazelle

et le Nouveau Mercure, date que nous avions adoptée à tort dans la

Notice dont nous avons fait précéder ses Mémoires. — Comte de Cosnac.\

1. Fils du vieux Dodart, médecin de la princesse douairière de Conti,

lequel venoil de mourir. Celui-ci travailloil avec application à son métier

el avoit beaucoup (rérudition.

•2. Personne ne le connoissoit à la cour, mais c'éloil un médecin de Paris

du choix de Fagon, selon les apparences.

3. Médecin de la Faculté de Paris, (|ui s'étoit adonné à Versailles depuis

quelques années.

4. Fils aîné du comte de Brancas, dont la femme éloil dame «riiouneur

de Madame el sœur de la princesse d'IIarcourt.

0. Fille de Persan, conseiller au parlement de Paris, dont le père,

nommé Doublet, homme d'affaires, avoit acheté le marquisat de Persan.

6. C'étoit celui (|ui avoit refusé la nomination de Pologne au cardi-

nalat, laquelle le marquis d'Arnquien, son grand-père maternel, avoit achetée

à sa place. [Achetée pour acceptée probablement. — E. Puntal.]

~. Fille de d'Armenonville, directeur général des finances.

8. Père du maniuis de Fimarcon, maréchal de camp, et du comte de

Fimarcon, colonel <le dragons.

XI. — 2
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2 février. — Le 2, jour de la Chandeleur, le Roi fil la marche

de roidie ihi Saint-Esprit * de son appartement à la chapelle, e!

ensuite la procession autour de la cour du château, et puis il

entendit la grand'messc, qui fui chantée par sa musi(|ue et célé-

hrée parrahhéd'Estrces, commandeur de l'Ordre. L'après-dînée,

le Roi entendit aussi le sermon du P. de la Rue -, jésuite, qui

devoit prêcher le carême, et après le sermon, les vêpres, qui

furent chantées par sa musique, et enlin le salut, (|ui fut dit par

les prêtres de la Mission, qu'il avoit dès le commencement

étahlis pour faire toutes les fonctions ecclésiastiques dans sa

chapelle.

On eut nouvelle ce jour-là que les Allemands s'étant présentés

devant Orhitello, la garnison espagnole, composée de quatre

cents hommes, avoit capitulé sur-le-champ, et que trois cents de

ce nomhre avoient pris parti avec les Allemands ^.

3 février. — Le 3, on apprit que le duc de Vendôme, cou-

rant le loup à Anet avec son équipage, avoit fait une chute assez

violente, son cheval étant retombé sur lui et lui ayant foulé le

jarret et la cheville du pied.

On disoit aussi que les garnisons d'Aire et de Saint-Omer

s'étoient révoltées; qu'elles avoient, pendant la nuit, forcé les

boucheries à coups de hache et avoient menacé de piller les bour-

geois, si on ne leur donnoit de l'argent
;
que les officiers-majors

ayant paru sur les places, un aide-major du régiment deRouf-

(1ers y avoit été tué à Saint-Omer; que l'archevêque de Cambrai*

avoit ramassé en diligence cent quatre-vingt mille livres, qu'il

avoit envoyées à ces deux villes pour contenter les soldats; que

cependant on avoit fait partir de Paris de l'argent pour la Flandre,

où l'on appréhendoit avec raison de semblables révolutions.

Le soir, il y eut grand bal en masque dans l'appartement du

1. 11 y avoit longlcmps iiu'on s'étoit mis en tête que le Roi devoit faire

une promotion de clievaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, et l'on croyoit

qu'il y auroit ce jour-là chapitre, quand ce n'auroit été que pour remplir
la place de l'archevêque d'Aix, mais il n'y en eut point.

2. Célèbre prédicateur qui étoit confesseur de la duchesse de Bour-
gogne.

3. Marque indubitable qu'ils avoient appelé les Allemands.
4. Quoiqu'il n'eût envoyé que quatre-vingt mille livres, ce ne laissoit

pas d'être un service très important qu'il avoit rendu à l'État, et qui

pouvoit lui mériter le pardon des fautes qu'il pouvoit avoir faites dans les

temps passés.
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Uoi. où luiil le moiiilé eut la liluMlo d'eiilivr, niais la foule fut si

"Tande que W i»lai>ii- de nMi\ i|ni \ xiurcnl dr loin fui assez

médiocre.

4 février. — Le i au lualin. le niai(iuis de Beringhcn. [ne-

uiier écuyer du Roi. lit siuiier le contrat de mariage de son lils

à Sa Majesté et à toute la maison royale.

5 février. — Le o, le Roi donna au maréchal de Tessé un

hievct de retenue de deux cent mille livres sur sa charge de

premier écuyer ' de 3Ime la duchesse de Rourgogne. Ou iHsoit,

ce jour-là, que Ir duc d'Orléans pailiniit le 18. pour s'en retour-

ner en Espagne.

6 février. — Le O. on apprit par les lettres d'Italie (|ne le

[trince Eugène, leciuel étoit destiné pour aller commander en

Espagne, avoit demande aux Anglois et aux HoUandois de

grandes sommes d'argent et vingt-cinq mille hommes de troupes

d'augmentation ;
que ces deux nations lui avoient promis tout l'ar-

gent qu'il voudroit, mais qu'ayant trouvé de la diflicuUé à lui don-

ner ce nouveau corps de troupes, il avoit trouvé un moyen de se

déijarrasser de ce pénible emploi et de le faire donner au comte

Guy de Slaremberg -. On sut encore que le Roi avoit donné une

déclaration par laquelle il ordonnoit la conversion des billets =^ de

l'extraordinaire de guerre en contrat de rentes sur l'hôtel de

\ille de Paris.

7 février. — Le 7, un bruit couroit dans Paris que le comte

de Monasterol, envoyé extraordinaire du duc de Bavière auprès-

du Roi, avoit épousé la comtesse de la Chétardic *, ou tout au

moins ([u'il étoit parti pour aller à Mons trouver le duc son

maître et lui demander l'agrément pour ce mariage. On sut aussi

(|ue la comtesse de Rocbechouart ^ était accouchée à Paris d'un

1. Laiiuellc ne lui avoil rien coùlo, le Uoi la lui ayaril donnée.

2. Grand homme de guerre (jui avoil fait celte belle marche des bords

de la Sccchia jusqu'en Piémont devant le duc de Vendôme.

3. Ils étoient totalement décrédilés et il y en avoit un très grand

nombre dans le public.

l. Fille du comte de Villebreuil, gentilhomme de Languedoc, attaché au

comte de Toulouse, qui étoit veuve du vieux la Ghétardie, gouverneur de

Landrecies, lequel Tavoit épousée par amour, étant une très belle personne.

o. Fille unique du défunt marquis de Blainville-Colbert, la(iuclle a\oil

épousé le comte de Maure, frère cadet du duc de Mortemarl, lequel en

l'épousant avoit pris le nom de Rocbechouart, (lui étoit celui de sa

maison.
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irarcon. aprt's un Iravail très dan'-eiTiix pour la iikmc et pour

retirant.

8 février. — \a' S, ou disoil ([ue le roi de Suède enimenoit

avec lui le roi Stanislas en Moscovie, où il alloit porter la guerre

,

mais eu même temps il couroit un bruit bien opposé, car on

assuroit que le roi Auguste, sur le prétexte de ce qu"il éloit

obligé de fouinir six mille chevaux à TEmpereur, en avoit levé

dix mille, avec lesiiuels il avoit dessein de rentrer en Pologne et

de se mettre à la tète du parti qu"il y avoit encore, aussitôt qu"il

auroit su que le roi de Suède seroit entré en Moscovie; que

c'étoit TEmpereur qui avoit empêché les Moscovites de faire sa

paix avec la Suède, et (piainsi il y avoit apparence que le roi de

Suède, au lieu d'aller en Moscovie, reviendroit en Allemagne '.

9 février. — Le 9, le bruit couroit que le prince Eugène étoil

passé en Hollande, ce qui faisoit encore appréhender quelque

changement. On sut ce jour-là ([ue le duc du 3Iaine avoit nommé

pour gouverneur de son lils aîné, le prince de Dombes, le che-

valier d'Estampes ^ capitaine de carabiniers, avec cinq mille

livres de pension, et pour précepteur, Tabbé de Malézieux^ avec

une pension de trois mUle livres.

10 février. — Le 10, on appiit que le Roi avoit donné Tar-

chevèché d'Aix à lévéque de Marseille ', et Tévéché de Marseille

à l'abbé de Poudenx '% agent du clergé.

11 février. — Le 11, on disoit que le duc d'Orléans avoit

reçu des lettres de 3Iadrid très pressantes pour avancer son

retour en Espagne, et que le ministre d'État de Chamillart. qui

les lui avoit envoyées à Paris, y en ayant joint une par laquelle

il lui rcprésentoit le besoin que Ton avoit de sa présence en

Espagne, ce prince lui avoit répondu que son départ dépendoit

de lui, «lue rien ne le retenoit en France, mais qu'il ne pouvoit

1. Cela auroit été bien avantageux pour la France.

2. Il étoil de la même maison que le marquis d'Jistampes, chevalier de

l'Ordre, ci-devant capitaine des gardes des ducs d'Orléans, père et fils, et

éloit un ancien officier de mérite.

3. Fils de Malézieux, intendant de ce prince, et favori de la duchesse sa

femme.
4. Frère du comte du Luc, seigneur provençal, de la maison de Vinti-

mille, qui avoit été longtemps capitaine de galère du Roi.

b. Gentilhomme de Gascogne ou de Bigorre, neveu de l'évêque de
Tarbes. Il n'v avoit guère plus de deux ans qu'il paroissoit à la cour.
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partir (|iu' (|ii;iii(l il aiiinil lr< clioses iiéccssaiii's pour sdiilciiir

la Liiicri'c '.

12 février. —Le 1:2. \c luiiil i-duinil i|u"(ui liinil \iii,!:l balail-

Idiis cl i|ii('li|Ui'S escadrons de l'aiiiiri' de Flandres et de celle de

Daupliine [unir les envoyer en Espagne; mais ce qu'il > avoit de

certain étoit (|n'on envoyoit huit hataillons (ranainentalion en

Roussillon.

13 février. — Le 18, le ministre d'Etal île Chamillart, tpii

avoit depuis qneliiues jours de très fortes vapeurs, prit congé du

Roi pour aller se reposer pendant ipieliiues jours à sa maison

de TEstang, où néanmoins, dans l'élal présent des alTaii'es, il

n'étoit pas possible cpiil ne travaillât encore lieancoup.

On sut ce jour-là (|ue le cardinal de Tournon -, lequel avoit

été envoyé à la Chine par le Pape jiour y concilier les démêlés

des jcsnilcs cl des missionnaires, y avoil en la léle Irandiéc par

l'ordre du roi île la Chine, au(|U(d (in aMÙI donne de IVichcnsi'S

impi'essions contre lui.

Le soir, il y eut un hal en masque chez la duchesse de Bour-

gogne, où tout le monde eut la liherté d'entrer. Le Roi y alla

après son souper et y demeura jusipi'à minuit el trois quarts. Le

roi cl la princesse iFAngleterre y vinrent aussi, el le hal dura

jusqu'à cinq heures du matin.

14 février. — Le 14, on disoil qw Chanday -^ avoit reçu une

lettre de Bernage% intendant en Franche-Comté, i»ar hnpudle il lui

mandoit (|u'il venoit d'appi'endre par le marquis de Pnysieuv ',

amhassadeur pour le Itdi en Suisse, que la dièle des Cantons

venoit de linir, au contentement de tout le monde, malgré les

prodigieux ellorts que le canton de Berne avoil faits pour tout

renverser, mais que les cantons eatholicpies avoieni leiin hon

1. (;V'sl-ii-(lire de l'argent. <\u\ niaïKiiinil de loua côlés pour soutenir la

guerre.

2. 11 éloil frère du comle do Tournon. (iiii étoit alors à la cour de la

part des méconlents de Hongrie.

.3. Maréchal des logis de l'armée, leiiuel avoil fleuri du temps du

maréchal de Turenne et du marquis de Louvois. mais dont le crédit étoit

alors un peu diminué, quoique ic ministre d'Etal de Chamillart se servît

encore utilement de ses avis en beaucoup de choses.

4. Maître des requêtes, qui étoit fils d'un doyen du (hand Conseil et «pii

avoil été auparavant intendant à Limoges.
5. Il étoit aussi chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit.
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pour la Franco, cl qu'ils avoient fait résoudre ce qu'elle pouvoit

souliailcr. donl il dcvoit recevoir le détail le lendemain.

15 février. — Le 15, cette affaire commença à s'cclaircir, et

Ton sut qu'elle n'étoit pas encore terminée, mais qu'on espéroit

qu'elle réussiroil au gi'é du Roi. Le soir, il y eut encore un grand

bal en masque chez Monseigneur, lequel dura jusqu'à cinq

h('iii-('s du malin.

16 février. — Le 16, le Roi vint s'établir à Marly pour y

passer -son carnaval et pour y rester jusqu'au 25. Le comte

d'Armagnac ne fut point de ce voyage, sortant d'une attaque

de rhumatisme qu'il avoit eue par tout le corps, non plus que le

duc de la Rochefoucauld, qui, depuis un mois, avoit la goutte

et s'étoit même fait porter depuis plusieurs jours à son appar-

tement du chenil de Versailles, pour y avoir moins de bruit

que dans son appartement du château, lequel étoit immédiate-

ment sous l'appartement du Roi. On sut aussi que la marquise

de Cliàteauncuf ', malgré deux saignées et deux médecines, avoit

bien de la peme de se tirer d'un gros rhume sur la poitrine, qui

avoit été accompagné de lièvre. Le soir, on vit paroître à Marly

le duc d'Orléans, que quelques gens avoient cru n'y devoir pas

venir.

17 février. — Le 17, le ministre d'État de Chamillart, quoi-

qu'il fût encore très incommodé de ses vapeurs, vint de bonne

heure de l'Estang à Marly, où il travailla deux heures avec le duc

d'Orléans avant la messe du Roi, après laquelle Sa Majesté ayant

fait un tour chez la marquise de Maintenon, et le ministre d'État

de Chamillart s'y étant trouvé, elle repassa dans son caltinet, où

elle travailla avec le duc d'Orléans et ce ministre; et ce fut dans

ce conseil qu'il fut résolu que ce prince partiroit incessamment.

On apprit le même jour que la fièvre de Madame continuoit, et

même qu'elle étoit souvent très assoupie, mais elle ne vouloil

consentir à faire aucuns remèdes, et on ne pouvoit lui persuader

ni la saignée, ni la purgation -, ni même de prendre des bouil-

lons.

1. Veuve du marquis de Chàleauneuf, secrétaire d'État, et mère du
manjuis de la Vrillière.

2. Elle tenoit cette maxime, non seulement de sa nation, les Allemands
n'ayant point ces sortes de remèdes, mais encore du défunt électeur pala-
tin, son père, lequel mourut d'une maladie toute semblable à celle qu'elle

avoit alors, pour ne s'être voulu faire aucuns remèdes.
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Le même Joui-, on sut que l'atlaiie de NciilVliàloI n'cloil point

comme on l'aNoit déliilée, ijue cette itiineipaulé ne demeui-eroit

point en séqnestrc pendant la giu-n-e entre les mains des treize

cantons des Suisses, mais seulement (|u"elleoliser\ei()il une exacte

j

neutralité, de huiuelle le canton de Berne seroit le seul garant.

Le soir, il y eut à Marly un très beau bal avant le souper du

Roi. où les hommes et les femmes furent également magnillques,

et il auroil été parfait, s'il y eût en autant de bons danseurs et

' de bonnes danseuses qu'autrefois '.

18 février. — Le 18 après dînei-, le duc dOrléans prit congé

(hi M(ti. et après avoir été enfermé quelque temps tète à télé avec

le duc de lîourgogne. et de toute la maison i-oyale. il alla passer

par Versailles, pour y prendre congé de 3Iadame, (jui avoit encore

<'u une mauvaise nuit el un accès de fièvre assez fort, et ensuite

alla coucher à Paris, d'où il «levait |iarlir sans faute le 20 pour

retourner en Espagne.

19 février. — Le 10, on apprit que 8ourc\ -. (pii commandoit
ieipiipage du F{oi pour le cerf, étoit mort le soir précédent à

Versailles, ayant la gangrène par tout le corps, après avoir souf-

fert inutilement de grandes incisions à la cuisse, où les humeurs
s'étoient particuUèrement amassées. Le Roi témoigna le re-

gretter beaucoup, et Ton sut, Taprès-dînée, qu'il avoit donné sa

place à Boisfranc ^ lieutenant de la louveterie, donnant à Ber-

zenay % (jni étoit lieutenant de sa vénerie, deux mille livres de

i. 11 s't'loil insinué dans les jeunes gens une négligence puur tous les exer-
cices, laquelle dans les hommes pouvoil venir de ce qu'on les envoyoit
trop jeunes à la guerre, ce qui faisoit qu'ils n'avoient pas le temps de se

perfeclionner, ni dans les sciences, ni dans les exercices.

2. Il avoit été nourri page du défunt duc de Sully, el ensuite il s'éloit

attaché au défunt chevalier de Lorraine, dont il avoit été écuyer, et avoit

commandé son équipage pour le cerf, et le chevalier de Lorraine l'avoit

donné au Roi pour commander aussi son équipage pour le cerf, après la

niorl du vieux de Poix, parce qu'il sonnoit du cor parfaitement bien;
d'ailleurs c'étoil un bon homme, que tout le monde aimoit fort, mais il

étoit perclus de goutte, el voulant se forcer pour faire son métier, il avoit
fait de grandes chutes, qui pouvoienl avoir avancé sa mort, ear il n'avoil

(^ue soixante-deux ans.

3. Il avoit été nourri page de la vénerie du Roi et étoit un très bon
chasseur. .Monseigneur y eut grand regret, car il nienoil très bien l'équi-

page (kl Roi pour le loup, ipii étoil comme l'équipage propre de Mon-
seigneur.

l. Gentilhomme d'Angoumois. qui étoil de tout temps attaché an duc
de la Rochefoucauld, dont il étoit proprement l'écuyer.
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pension pour se conlentcr (ra\oii- soin des olievauv et des chiens,

comme il avoit fait jusqu'alors. A l'égard du jeune Sourcy *, il

demeuroit avec une lieulenance de la \énerie quil avoit eue en

survivance de son père.

Le même jour, on apprit que la tièvie de Madame étoit deve-

nue continue avec des redouldements et un grand mal de gorge.

Elle avoit une égale aversion pour les saignées, pour les bouil-

lons et pour la tisane, qui étoient néanmoins très nécessaires à son

mal; mais, comme il la pressoit, un vieil Allemand qui avoit été

auprès d'elle dans sa jeunesse, vint la trouver à Versailles et sut

si bien lui parler de l'état où elle se trouvoit qu'elle consentit

(|u'on lui tirât deux palettes de sang, et ou trouva moyen de lui

en tirer tiois sans qu'elle s'en aperçût, ce qui la soulagea un peu.

Ensuite la duchesse d'Orléans, étant allée de Marly la voir h Ver-

sailles et sachant que. depuis cinq jours, elle n'avoit presque rien

pris, la pria si fortement qu'elle l'obligea d'avaler deux œufs frais,

mais tout cela n'étoit pas capable de guérir un aussi grand mal

que le sien, principalement à cause de son assoupissement.

Le soir, le Roi attendoit chez la marquise de Maintenon le

ministre d'État de Cbamillart, qui devoit venir de l'Estang pour

travailler avec lui; mais, sur les six heures, son fils, le marquis

de Cany, vint trouver le Roi pour lui faire ses excuses de ce qu'il

ne pouvoit pas venir travailler avec lui, parce qu'il lui étoit sur-

venu un grand mal de gorge.

Sur les sept heures, le roi, la reine et la princesse d'Angleterre

arrivèrent à Marly, et ils allèrent d'aljord avec le Roi chez la

marquise de Maintenon ; mais la reine y étant demeurée, le Roi

en sortit peu de temps après avec le roi d'Angleterre et la prin-

cesse
,

qu'il conduisit au salon , où ils commencèrent le bal

ensemble. Le Roi y resta quelque temps, après lequel il s'en

retourna chez la marquise de Maintenon, et Monseigneur y resta

pour tenir sa place, ayant un fauteuil à la droite du roi d'An-

gleterre, et le reste des princes et princesses n'étant assis que

sur des pliants. Sur les dix heures, le bal finit; le roi et la prin-

cesse d'Angleterre, Monseigneur, les ducs de Rourgogne et de

Rerry, la duchesse de Rourgogne et toutes les autres princesses

1. 11 avoit été autrefois capitaine dans le régiment de cavalerie du duc
de Bourgogne.
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passèiiMil oiicz la iiiaii|uisi' de >laiiiU'ii(iii, irui'i le Uni cl Leurs

Majestés Bi'ilaiiiii(|iies rossortiieiU un iiKimenI après |inui- \enii'

se nietlre à talile, et, après le souper, la cour (rAuglelerre s'en

retourna à Sainl-Gerniaiu. Ensuite le duc de Reny moula en

carrosse avec les marquis de Nesle ', de Goudiin -, de HanllVe-

mout •', de Clermont ' et de Razilly ', et s'en alla, maluié le l'ioid

et la neige, à Sceau\, où la dncliesse du .Maine donnuil un hal

eu masque.

20 février. — Le 20, ((> prince aiiiNa à Marl> sur les huit

heures et demie dii malin et \ entra eu masque avec sou cortège.

Dès ipiil tut monté à sa clianihiv, son premier soin Int de déjeu-

ner ampleuK'ut, eusnilc il descendit chez le Udi. qu'il accom-

pagna à la messe, el \\ ne \(iuliit point se nn'llrc an lit. Après

la messe, le Roi étant allé chez la marquise de Maintcnon, il y

trouva le ministre d'État de Chamillart, avec lequel il s'enferma

peu de temps après dans son cabinet et y travailla jusipi'à son

diner.

Ou sut ce jour-là tpae le Roi avoit donné douze cents lisres de

pension à la veuve de Sourcy, qui en avoit un extrême besoin.

L'après-dinée. le duc de Bourgogne alla voir Madame à Versailles,

et au retour, il dit au Roi (jue sa lièvre continuoit toujours avec

sou mal de gorge et qu'elle avoit une très grande peine à parler.

On apprit aussi ipu' renq)loi ((u'a\oil Roisfranc dans la louve-

terie avoit été donné à Boyon ^ gentilhomme du Vexin normand,

voisin du maniuis d'Heudicourt, grand lonvetier de France,

lequ(d avoit toujours eu des chiens à lui, et (pfon disoit être hon

chasseur et honnête homme.

21 février. — Le 21 an malin, le dnc d'Oi'léans, qui dexoil

être parti le jour précédent, ariiva à Mari y avant le lever du

Roi, el ne lit point de façon de dire qu'il u'étoil point parti faute

1. Aîné de la maison «le .Mailly. (lui t'Iuit cai^ilaiiK; liciitiMiaiit des i;i'ii-

darmcs écossois.

2. Fils aîné du niarquis d'Antiii ot frondrr du maivclial do Noaillcs.

3. Frt're cadet du duc de Lislenois et sous-lieuteiianl de gendarmerie.

4. Gentilhomme du Maine, qui avoit épousé la seconde fitle du mar(|uis

d'O; il éloit colonel réforme de dragons.

^. Ci-devant sous-gouverneur des princes et (|ui en faisoit en (luelipic

manière encore la fonction auprès du duc de Bcrry; il étoit lieulenanl

général pour le Roi en Touraine. où il avoit son bien.

6. Il étoit fils d'un vieil écuyer du Roi nommé Sainte-Croix et un peu

parent du marquis d'Heudicourt.
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(l'aiticiit. Mais, comme ou \it Desmarelz*, directeur général des

iiuàiiccs, au lever du Roi, lui qui n'éloil jamais venu à Marly,

el en nu jour où tout le conseil avoit vacance, personne ne douta

plus (jue les bruits qui couroient depuis quelcjne temps que le

ministre d"État de Cliamillart vouloit quitter son emploi de con-

trôleur général des (inances, ne fussent véritables. En elTet, le

Roi, ayant fait entrer Dcsmarelz dans son cabinet, lui déclara

(ju il le faisoil contrôleur général des finances, ce qui lui avoit

déjà été annoncé par le ministre d'État de Cliamillart. qui lui

avoit mandé de le venir trouver à TEstang ^ Au sortir du cabi-

net du Roi, il alla chez la marquise de Maintenon, et de là faire

la révérence à Monseigneur et à tous les princes. Il reçut en pas-

sant dans le salon les compliments de toute la cour, et ensuite

il s'en retourna à Paris en recevoir bien d'autres. Sa promotion

faisoit un grand changement dans les logements de Versailles,

car il ne pouvoit pas se passer d'un très grand logement, tant

pour lui que pour sa famille et pour ses bureaux. Ainsi le Roi

lui rendit l'appartement ^ qu'avoit autrefois occupé le contrôleur

général le Pelletier, et par ce moyen, la princesse d'Espinoy *,

le duc de la Roche-Guyon % le duc de Villeroy, le Pelletier de

Souzy, le marquis de Souvré * et les deux Rontemps frères '

1. Meveii par sa mère du défunt ministre et contrôleur général Colberl.

sous lequel il avoit fait les finances et s'y étoit rendu très habile: mais
depuis il avoit eu le malheur de déplaire au Roi et avoit été dans une
espèce d'exil, d'où le ministre d'Etat de Chamillart avoit eu bien de la

peine à le faire revenir pour le remettre dans les finances.

2. Après lui avoir annoncé qu'il lui alloit succéder, et l'envoyant pour
l'apprendre de la bouche du Roi, il lui dit ces paroles mémorables :

« Monsieur, vous me rendez la vie, et moi je vous donne la mort. »

3. Cet appartement étoit un de ceux qui étoient destinés pour les

secrétaires d'État; mais, quand le défunt marquis de Louvois fut nommé
contrôleur général des bâtiments, il aima mieux occuper le logement de
la surintendance, qu'avoit occupé le contrôleur général Colbert. parce
qu'il étoit beaucoup plus étendu, et donna le sien au contrôleur général

le Pelletier.

4. Seconde fille du défunt prince de Lillebonne. de la maison de Lor-
raine, et de la sœur du prince de Vaudémont.

3. Grand maître de la garde-robe du Roi et grand veneur de France en
survivance du duc de la Rochefoucauld, son père.

6. Second fils du défunt marquis de Louvois; il étoit niaitre de la

garde-robe du Roi en année.

7. L'aîné étoit premier valet de chambre du Roi en survivance de feu

son père, et le second, premier valet de garde-robe du Roi.
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se trouvoii'nl délogés, après avoir l'ail dos ajuslomenls ' dans

leurs appartements, dont ils avoient espéré une plus longue

possession.

Le duc d'Orléans eut encore le même malin une conférence

avec le Roi, après laquelle on vit Hollande, concierge de Marly,

porter à sa chaise roulante une cassette sortant de l'appartement

de la marquise de Mainlenon, laquelle ([uelqucs-uns crurent

être celle dans laquelle étoient tous ses ordres, signés de la main

du Roi, et les autres sMmaginèrent qu'il y avoit dedans de l'ar-

gent, que le Roi lui avoit fait donner pour presser son départ;

mais les uns elles autres pouvoient avoir raison. Ensuite de cela,

ce prince partit de Marly, ayant dit à plusieurs personnes qu'il

cloit très content du Roi et le Roi * très content de lui, ce qui

lit croire aux courtisans que son retour d'Espagne n'avoit pas

peu contribué à avancer le changement qui venoil d'arriver dans

les linances.

Le soir, on sut que le Roi avoit donné par prêt au duc de la

Roche-Guyon rappartemenl qu'avoit autrefois occupé le cardinal

de Coislin ^ et (ju'on réservoit pour faire une augmentation à la

salle des comédies; au duc de Villeroy, aussi par prêt, l'appar-

tement du duc de Gramont; à la princesse d'Espinoy, l'apparte-

ment de M. et de Mme de Chastillon \ et au marquis de Souvré,

celui (]ue Desmarelz occupoit dans le grand commun. Après le

souper du Roi, le bal en masque commença, où tout le monde

eut la liberté d'entrer =, et où le vidame d'Amiens fit une ma-

chine à son ordinaire •'j mais qui ne réussit pas.

Le même soir, on apprit le détail du changement des finances,

i. Ces ajustements dans tous les aiijiartcnients tlu château se fuisoienl,

depuis quelques années, aux dépens des particuliers qui les occupoient.

2. On assuroit qu'il n'étoit venu d'Espagne que pour faire connoître au
Roi le véritable état de ses affaires et bien des choses qui pouvoient lui

avoir été cachées jusqu'alors.

3. Cétoit celui de défunte Mlle de Montpensier, laquelle étant morte,

le Roi l'avoit donné au cardinal de Coislin, lorsqu'il le fil son grand
aumônier à la place du cardinal de Bouillon, auquel il ôta cette charge.

4. Cela étoit bien fâcheux, car on le leur avoit conservé depuis la

retraite de Mme de Chastillon, et il paroissoit alors que c'étoit une exclu-

sion formelle de retour.

5. Peu de gens en profitèrent, mais les femmes de la famille du ministre

d'État de Chamillart y vinrent par une politi([ue louable.

6. Il étoit grandement amateur de la mécanique et savoit faire mille

choses que les gens de qualité ne savoient point.
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el l'on sul (jiie le Roi abolissoit les deux charges de directeiii

général, moyennanl (|iioi d'Armcnonville se trouvant sans em-

ploi, le Roi lui donnoit une place de conseiller d'État*; que lo

six intendants des finances payeroient chacun deux cent mille

livres pour Textinction des charges de directeur général, des-

ipiels le Roi leur feroil rintérèt. en leur augmentant leurs appoin-

tements à chacun de vingt mille livres par an; que, sui' ces

douze cent mille livres, d'Aimenonville en toucheroit huit cent

mille pour le remhoursemenl de sa charge de directeur général;

que Desmaretz toucheroit les autres quatre cent mille livres

restant, et que, comme il lui falloit encore remhourser quatre

cent mille livres, puisqu'il avoit hnancé huit cent mille livres

pour sa charge de directeur général, le Roi créoit une septième

charge d'intendant de ses finances pour Poulletier ^ garde de

son trésor royal, de laquelle il payeroit six cent mille livres,

parce qu'outre les départements qu'il auroit comme les autre-

intendants, il auroit encore une attrihution particulière, qui seroit

de connoître toutes les affaires qui auroient rapport à la guerre,

et que, pour cette attrihution, il payeroit deux cent mille livres

plus que les autres, le Roi lui faisant valoir, par des appointe-

ments, cette somme de six cent mille livres au denier dix, sur

laquelle Desmaretz trouveroit son remboursement, et que Poul-

letier vendroit sa charge de garde du trésor royal. On sut encoir

que Desmaretz achetoit du ministre d'État de Chamillart sa

maison de l'Estang ^ deux cent mille livres, et que le Roi lui

donnoit le château de Noisy, pour les réparations duquel il lui

accordoit une somme de cinquante mille livres *.

On disoit encore ce soir-là que la maladie de Madame
continuoit et même qu'elle augmentoit, ayant à la gorge un

très grand mal intérieur et extérieur, jusque-là qu'on croyoit

1. Il Tavoit depuis longlenips. mais le bruil couroil qu'on lui donnoil

douze mille livres de pension.

2. G'étoiL un homme d'affaires qui s"étoit entièrement donné au ministre

d'État de Chamillart. jusqu'à risquer de se ruiner pour lui fournir de
l'argent, et ce ministre avoit, en quittant les finances, songé à procurer son
établissement.

3. Sur la proposition qu'il lui en fit. il lui répondit que cette maison ne
lui convenoit pas, mais qu'il lui avoit tant d'obligation qu'il la prenoit

sur-le-champ au prix qu'il la lui vouloit vendre.

4. Il auroit encore fallu plus de cinquante mille écus pour l'empêcher

de tomber.
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I

qirt'llo avoil au (Icd.iiis de la gorgo des ulc('i'i's (|iii rcmprclioiciil

' {ra\al('r.

22 février. — Le ^"2, la (liiclicssc de Pxnirtioiiiic cl le duc de

I

Bi'irv allt'ivnt apiôs diiu'i- à Vcisailics rendit» \isilt' à .Madame.

I

([u'ils trouviMTiil encore pins mal ([u'à son (irdinaire, (|uoi(in'elIe

I

écrivît encore plnsieins letlres de sa main, snivani sa conhiinc.

et la duchesse (TOiléans alla aussi à Versailles pour pou\oir

rester toujouis auprès d'idle pendant sa maladie, et enlln on

oblitil ilVIIr ([iri'llc tniisciitîl à st> Caire saiuner du i»ied, ce (pu

fut exécuté.

Le soir, le ministre d'Klal de ('-liamillaii \int lra\ailler avec le

Uni aux alTaires de la guerre, comme il le l'aisoil Idus les mer-

lis et tous les dimanches. On voyoit alors dans la Giizclle

L('!/(lr une lettir ([ue la leine Anne avoit écrite au roi de

Suéde, ddut on a^uit lunulemps })arlé cl (pTini a juiiée assez,

rurieuse.

Copie de la i.EnaE ue i..\ reine Anne au noi i»e Suède.

<. Illustre et magnanime prince, iioti'C IVèrc, cousin

'< et cher ami,

- Nous avons lu la lettre de V(di'e Majesté avec une grande

jnie et de sensibles mouvemenis de conscience, et nous avons

lussi vu par icelle avec i»Iaisir en partie les marques anthen-

liques d'une sincère alïection envers nous, et en i)ai'tie l'avan-

lage extraordinaire que la religion protestante tire de raccom-

modement conclu depuis peu. Comme Votre Majesté n'a point.

iM vue ses pi'opres intérêts dans ce traité, elle s'est ac(iuis

il'aiilaiil pins de uidire el a rendu son nom immorhd à la pos-

lérilé; car etVeclivement un prince, un héros, un chrétien ne

" sauroil mieux employer ses elt'orts qu'en faisant roulei' son

nni(iue hut eu sorte que la gloire qu'on doit à Dieu soit mieux

avancée, et les traités conclus entre les puissances religieuse-

' ment maintenus et observés. C'est pourquoi nous croyons fer-

mement, (lu'en conséquence de l'accommodement fait entre

l'Enqiereur et Votre Majesté, on rétablira dans son premier

lustre tous les points du traité de paix de Westplialie qui

avoient été mis en oubli pai' la longueur du temps, ou ipii

> avoient été abolis par l'ambition des princes. Quant à nous,
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« nous acceptons très volontiers la garantie de cette convention.

« et nous embrasserons avec plaisir toutes les occasions (|iii

« pourront se présenter pour joindre nos desseins et les for* (
-

« (jue Dieu nous a données avec celles de Voire Majesté, afin

« de procurer une heureuse délivrance à l'Europe opprimée.

« Nous ne pouvons néanmoins laisser passer cette occasion de

« prier Votre Majesté, tan! en notre nom qu'en celui du grand

« corps des protestants, quelle veuille procurer aux réformés le

« même bonheur que ceux de la profession d'Augsbourg vien-

« nent d'avoir par le puissant secours et par l'entremise de

« Votre Majesté. De plus, nous recommandons Votre Majesté

« à la digne sauvegarde de ce grand Dieu, pour la gloire de (jui

« Elle a travaillé avec tant de louanges jusqu'à présent. »

23 février. — Le 23, on vit le secrétaire d'État de Cliamil-

lart, avec un visage encore très abattu, venir au lever du Roi, de

Monseigneur et des princes, cela étant ordinaire à tous ceux à

qui il arrivoit un changement dans leur fortune. On sut aussi

que le Roi avoit donné par prêt à Bontemps l'aîné l'appartemei!'

du marquis d'Effiat ', qui ne venoit que très rarement à Vci -

sailles; mais il étoit beaucoup trop petit pour lui, et il avoit biiii

du regret de quitter le sien, où il avoit fait pour mille pistolet

de dépenses. On apprit encore que Sa Majesté avoit donné a

Bontemps le cadet un petit appartement au-dessus de celui du,

ministre d'État de Chamillart, de sorte qu'il n'y avoit que le

Pelletier de Sousy qui restât dans son appartement. On disoit

ce jour-là que Madame se portoit un peu mieux.

Le soir, le Roi travailla chez la marquise de Maintenon avec

le duc de Vendôme, et, suivant les apparences; cette conversation

devoit faire décider des jours auxquels le Roi feroit les revues

des troupes de sa maison, quoiqu'on dît déjà que celle de ses

gardes du corps dût être pour le 13 de mars, et tout cela parois-

soit se mettre en mouvement, parce qu'on disoit que les enne-

mis en faisoient un en Flandres et que le prince de Marlborough

devoit se rendre le lo de mars de Londres à la Haye. Il parois-

soit cependant que les brouilleries du parlement d'Angleterre

n'étoient pas encore finies,' milord Peterborough et milord

Warton poussant toujours leur atîaire avec rigueur.

]. Clievalier des Ordres du Roi et premier écuyer du duc d'Orléan-

mais qui venoit rarement à Versailles, oi^i son appartement étoit fort petit.

I
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Ce jour-là, lo duc de Houilldn ', (jui depuis vingt-quatre lieurcs

avoit une grosse lièvre a\ec d(^s vapeurs, se lit porter à Ver-

sailles.

24 février. — Le "li, on sut que Madame se portoit consi-

déraldiMiR'Ht mieux et (|u'elle avoit cMé pui'gée; aussi la duchesse

d'Orléans revint-elle à Marl\. On apprit aussi que le duc de

Bouillon n"avoit plus la lièviv.

25 février. — Le "2^). le Hoi \iiil de Marl\ s'i-lahlii- à Ver-

sailles, où liien des gens disoienl (|u"il iionrroil Idcii icsicr pen-

dant l(int le carême.

26 février. — Le "liS, on sut ([ue le secrétaire d'Étal de Canv

avoit échangé la province de Lyounois-, (jui étoit de son dépar-

lement, avec celle du Dauphiné, qui étoit du département du

marquis de Torcy. On disoit alors que la marquise de Torcy ^ la

marquise de Levis * et la maripiise de Vassé •' avoient eu chacune

une fausse couche. Le même matin, on apprit que Langlée ^ qui

étoit en bonne santé le jour précédent, étoit alors à Textrémilé. On
lui porta le saint viatique sur les deux heures, et il mourut à

quatre heures, de sorte que le comte de Guiscard ", son heau-

frère, qu'il avoit demandé pour se raccommoder avec lui, n'eut

pas le temps de venir à Vei'sailles.

27 février. — Le 21, le Roi prit médecine, suivant son régime

ordinaire, le voyage de Marly Tayaut néanmoins dilîérée de

quelques jours.

1. Grand chambellan de France.

2. On disoil dans le monde (|iie c'étoit à cause «le la -mésintelligence

qui étoil entre le niaréclial de Villeroy, gouverneur de Lyonnois, et le

ministre d'État de Chamillart, outre que son gendre le duc de la Fcuil-

lade étoit gouverneur de Daupiiiné.

3. Fille du défunt marquis de Pomponne, niinislre d'Étal.

4. Troisième fille du duc de Chevreuse et dame du palais.

5. Fille du marquis de Beringhen, premier écuyer du Roi.

6. Son père étoit du Maine et avoit fait sa fortune; il avoit longtemps

servi en qualité de maréchal des logis de l'armée et en avoit obtenu la

survivance pour son fils, qui ne l'avoit presque jamais faite, mais qui.

ayant été élevé avec toute la belle jeunesse de la cour, y avoit acquis une

grande familiarité du temps du marquis de Louvois, qui le protégeoit, et

s'y étoit maintenu par le jeu. où il avoit gagné de grosses sommes.
7. Lieutenant général des armées du Roi et chevalier de l'Ordre du

Saint-Esprit, qui avoit épousé sa sœur, dont il n'avoit qu'une fille, que

Langlée fit sa légataire universelle. Ils s'étoient brouillés au sujet des

mariages que Langlée avoit voulu faire pour sa nièce, dont le père

n'avoit pas secondé ses soins.
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Ce jour-lii. le ministre (rEtal de Clianiiliait se retira à l'Eslanj^

pour s'y reposer et renvoya tous les oITiciers qui voulurent lui

parler à s(mi lils. le marquis de Cany. On sut, le même jour, (iu"il

ne vendoil point à Desmaretz sa maison de rEstan.c:, mais (jne la

Cour des Chiens ', (jui avoit bâti à ses dépens dans le parc di'

TEslang la maison de la Marche, à condition d'en jouir sa vie

durant, la remctloit au ministre d'État de Cliamillart, qui la

vendoit à Desmaretz -, séparant son parc en deux pour lui en

donner la moitié, et se servant des cinquante mille livres que le

Roi lui avoit données pour faire bâtir des écuries à l'Estang, où

il n'y en avoit point, toutes les écuries étant à la Marche.

28 février. — Le 28, on sut que le duc de Bretagne étoil

enrhumé et qu'il avoit une espèce de rétention d'urine causée

par la grande chaleur du lait de sa nourrice, dont elle avoit même
perdu une partie, de sorte qu'on lui donna une autre nourrice,

espérant que ce nouveau lait le rétabliroit. On disoit aussi, dans

la maison du duc d'Orléans, que le maréchal de Berwick reve-

noit et que son escorte serviroit au duc d'Orléans, avec lequel

il avoit un rendez-vous à Pampelune; mais d'autres soutenoient

que le maréchal resteioit en Espagne à la prière des Espagnols.

Pour lui, il avoit seulement écrit à Saint-Germain ^ qu'il avoit

nettoyé toute la côte de Valence, qu'il faisoit presser Dénia et

qu'il envoyoit Mahoni * avec six régiments en Sicile. Mais on sut

le même jour que le Roi avoit déclaré au comte de Bezons qu'il

falloit qu'il partit au plus tôt pour l'Espagne, et l'on disoit déjà

que le duc d'Orléans avoit emporté avec lui ses patentes de

maréchal de France, pour les lui donner dès qu'il arriveroit à

Lérida; que le maréchal de RerAvick revenoit etïectivement, et

que Legall éloit aussi tout prêt d'arriver ^

1. Homme d'affaires ijiii s'appeloit la Cour et auquel on avoit ajouté

le nom des Chiens, pour le distinguer des autres qui portoient le nom de

la Cour, parce qu'il étoit le beau-frère de des Chiens, autre fameux
homme d'affaires. Il céda son droit de jouissance à vie au ministre de
Chamillart pour qu'il en pût accommoder le contrôleur général Desmaretz.

2. Le Roi trouva qu'il se contentoit d'une trop petite maison, mais il

lui répondit qu'elle étoit assez grande i)Our loger sa famille.

3. A la duchesse sa femme et à ses amis les Anglois qui étoient auprès
'

du roi d'Angleterre.

4. Officier irlandois.

0. On le vit deux jours après à la cour, mais si changé qu'on avoit

peine à le reconnoître.
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Cependant on disnit (\\ir (rAiin.'ii(m\ilIe, s'élanl llallé iiu'il

ponnoit iMre conseiller dn ei.nseil royal de linances, avoit été
bien snrpris en appienant (jne le Roi avoit promis la première
place qui vaqueroil à Anielot. son and>assadeur en Espaj^ne.
On déhitoit aussi (|n'il éloil entré de Tar^^nMit en Espaiine,

qucl.pies vaisseaux ayant devancé les iralions et étant ahordés
à la Corogne, ce qui étoit seconde par le zèle des Castillans, qui
avoicnl fait de grands magasins pour la gueire de Portuijal et
i\m marchoient de hou cceur pour le roi d'Espagne.
On apprit, ce jour-là, que la marquise de Croissy', qui avoit la

goutte au pied, s'élant mis d'une certaine racine pour apaiser la
douleur, sa goutte s'étoit passée, mais qu'il étoit venu à la place
un érysipèle assez considérable, lequel s'étant séché ton! d'un
coup, elle s'étoit trouvée si mal, qu'elle s'étoit confessée la nuit
et avoit fait son testament, mais qu'elle commençoit à se porter
un |ieu mieux.

29 février. — Le 20, on sut (jue le Roi avoit séparé la charge

I

de maréchal des logis de son armée, qui étoit vacante par la mo'i't
de Langlée. et qu'il en avoit donné la moitié à Mauroy ^ qui en

i faisoit la fonction dans l'armée de Daupliiné, et à Verceil ^ qui la

i

faisoit dans l'armée d'Allemagne.

_

On disoit aussi qu'il y avoit encore eu quelque sédition à Aire

!

et qu'on avoit obligé le Jay \ gouverneui- de cette place, et les

I

colonels de cette garnison de s'y rendre en poste. On ne doutoit

I

presque plus alors que le maréchal de Berwick dût commander
I en Dauphiné, et il se répandoit un bruit (jue les princes pour-
;
roient bien aussi y aller prendre le commandement au-dessus de

;

lui. On assuroit encoie que Desmarefz avoit signé un Iraité avec
' les marchands de Saint-^lalo jiour lui fournir une grande quantité
de lingots et de baries d'argent sur le pied de trente-cinq livres
le marc \ ce qui étoit vingt sols par marc plus qu'ils n'en avoient
demandé. Le duc de Bretagne n'avoit pas été longtemps à se

1. Veuve du marquis de Croissy, ministre et secrétaire d'État, et mère
du marquis de Torcy.

2. Maréchal de camp.
3. Colonel du régiment des houssards qui servoit en Allemagne: il étoit

de Bourbonnois et homme de mérite.

. 4. Ci-devant capitaine au régiment des gardes francoiscs.
5. C'est-à-dire deux livres par marc plus que le contrôleur général de

LJiamdlart ne leur en avoit voulu donner.

XI. — 3



34 MÉMOIRES DU MAROllS DK SOURCllES

remcdiv; il f;ii<(til librement toutes ses fonctions, sa tête s'étoil

(léchai',i,^ée par le nez et ses reins étoient soulagés, marque évi-

dente lie la lionlé du nouveau lait qu'on lui avoit donné; pour

Madame, elle avoit plus de peine à respirer.

MARS 1708

1" mars. — Le 1" de mars, on apprit ([ue le Roi, sachant

les grandes incommodités du marquis d'Herbouville ', premier

enseigne de ses gendarmes, lui avoit permis de se défaire de su

charge. On disoit alors que les Anglois envoyoient trente vais-

seaux au duc de Savoie, et cela faisoit présumer qu'il en vonlcil

encore à la Provence. On reçut aussi des lettres de Lérida du

14 février, qui portoient que milord Galloway et le marquis de

las Minas étoient partis de Barcelone pour le Portugal, le pre-

mier pour commander Farméc du roi de Portugal et le second

pour passer en Angleterre en qualité d'ambassadeur, et ce chan-

gement s'étoit fait parce que le comte Guy de Sfaremberg étoil

venu pour commander à leur place, sous les ordres de l'ar-

chiduc, ayant amené avec lui à Barcelone huit mille homme-

d'infanterie allemande.

2 mars. — Le 2, on faisoit grand bruit dans le monde d'une

révolte considérable qui étoit en Ecosse, et l'on commençoit

dire que le Roi y enverroit des troupes.

3 mars. — Le 3, on apprit que le marquis d'Épinay, beau-

père du comte de Brionne, étoit mort à Paris dans une grande

vieillesse, après avoir résisté à une très longue maladie. Le hruit

couroit aussi que le marquis de Montbron étoit mort h son gou-

vernement de Cambrai, qui fut demandé au Roi dès le même jour.

On disoit encore ce jour-là que Péry % lieutenant général et gou-

verneur de Haguenau, étoit mort de maladie à Strasbourg, et

un nommé Arsens, qui se disoit son neveu et qui avoit une com-

mission de colonel dans son régiment, vint trouver le marquis

de Cany, en l'absence du ministre d'État de Chamillart, son père,

1. Gentilliomme de Normandie qui avoit épousé une cousine germaine

(lu marquis des Marais, grand fauconnier de France, laquelle étoit par sa

mère nièce de la marquise de Sourches.

2. Officier génois.
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<|iii t'ioit à TEslang,.'! W pria d'apprcinlir an \W\ la moil .le son
niicle et do domaiulcr pour lui le régimeiK. Le manpiis tic Cany
alla sur-le-champ parler au Roi, (jui agréa la chose, et Arsens
Ncuant à lui demander son régiment, il le lui accorda sur-lc-
.hamp. Mais tous les ofliciers italiens qui pouvoient v prétendre,
el entre antres Grimaldi ', lieutenant-colonel du régiment de Nice'
avec commission de colonel, et l.rigadier. se soulevèrent contre
Arsens el écrivirent au ministre d'Etat de Chamillart contre lui
on des termes très forts, tant à l'égard de sa naissance, .pie
parce .pfd étoit de Languedoc et nullement neveu de l'érv, .uii
él.iit Ciéiiuis.

La diniimition de la nioniioie qui s'étuit laite le premier jour
du mois avoil fait remuer considérahlement l'argent dans Paris,
,jus.|u'â faire porter vingt-cin.| millions au trésor royal et d'autres
tiès gran.les sommes dans toutes les caisses du Roi. On disoit
que d Andrezel ' étoit parti avec dix-huit cent mille hvres pour
aller payer à Milan les dettes du Roi, pour lesquelles il étoit
encore prisonnier sur paiole; que Vaudrev ^ partoit aussi pour
aller en Provence avec de l'argent; .pril en étoit parti pour la
Handre et qu'on en envoyoit en Espagne et e)i Danphiné.
Cependant le hruit de la révolte d'Ecosse augmentoit, et on
commençoit déjà à nommer les troupes qui dévoient y passer
On disoit encore que les Génois étoiont venus ofTrir à Desmaretz
vmgt millions et (juc ceux de Genève vouloient aussi en prêter
au Roi, et l'on ne doutoit pas .pron n'acceptât toutes ces pro-
positions, le manque d'argent étant alors touf(> la .lifMculfé .iiii

se trouvoit dans les alTaires du Roi.

4 mars. — Le 4, on sut que le comte de Monthron n'étoit
point mort; .pi'à la vérité la gangrène lui avoit gagné jusqu'aux

1. 11 étoit de la maison des Grimaldi de Gênes, mais d'une branchee ai,l.e dans le comté de Nice, el il étoit neven de Saint-Laurent, coloneldu ref,'iment de Nice et lieutenant général.
2. Il s'appeloit en son nom Picon et étoit fils d'un premier commis dudéfunt contrôleur général Colbert. Il avoit fait en Italie la comnï siond'mtendant de 1 armée du due de Vendôme et étoit resté à iliZ^uânS

irnTo . ,i

'

T",
*"" '^'^'^ '"'"''"" '''•'^'' '" P""''"^^ ''° Vaudémont et lestroupe, du Roi, et il avoit été retenu prisonnier pour un million huit centmille livres que le Roi devoit en ce pays-là. D'ailleurs il avoit sur <a têteune charge .le secrétaire du cabinet du Roi et une de maitre d'hôtelmais 11 cherchoit à vendre cette dernière

'

3. 11 ne partit pas, comme on l'avoit dit.
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1-cins mais que les chirurgiens avoient trouvé moyen de l'arrêter.

Le ministre d'État de Chamillart rerut aussi une lettre de la

Houssaye \ intendant d'Alsace, par laquelle il lui mandoit en

peu de mots que Pérv avoit été extrêmement malade, mais que

sa lièvre ctoit considérablement diminuée. Dans les vingt-

quatre heures quivenoient de passer, le ministre d'État de Cha-

millart avoit reçu diverses lettres qui lui avoient appris qu'Arsens

néloit point neveu de Pérv ^ qu'il étoit d'un village de Languedoc,

proche de Limoux, et qu'il avoit été d'une condition propor-

tionnée à sa hasse naissance, quoique d'ailleurs il fût brave et

qu'il eût de l'esprit; et, selon les apparences, il en avoit rendu

compte au Roi, car ce matin-là, lorsque Arsens lui vint faire la

révérence, il lui dit : « Monsieur, vous avez imposé à mon fils en

lui disant que vous étiez ce que vous prêtes point en effet, et le

Roi vous casse. >> Il voulut essayer de lléchir le ministre par

des excuses, mais ce fut inutilement.

On sut ce jour-là certainement que le Roi envoyoït douze

bataillons en Ecosse, qui étoient les deux de Luxembourg ^ les

deux de RoulonnoisS les deux de Réarn ^ les deux d'Agenois «,

les deux d'Auxerrois ' et les deux de Reaufermé \ et qu il y

envoyoit pour officiers généraux le comte de Gacé et le marquis

de Vibraye, lieutenants généraux, le marquis de Lévis et le

comte de Rufley, maréchaux de camp. Le bruit couroit même

qu'on fcroit ces deux derniers lieutenants généraux, et qu'ainsi

on y enverroit d'autres maréchaux de camp, et qu'on feroit

1. Maître des requêtes qui étoit un très bon intendant, et qui l'avoit

été en diverses généralités du royaume.
*,.,„„, „np

9 II le savoit depuis qu'on l'avoit surpris en procurant a Ai^ens une

commission d^ colonel; car, ayant répondu à un Irlandois qui en deman-

doit une que le Roi n'en accordoit point, il lui répondit brusquement

a Monsieur, le Roi vient pourtant cVen accorder à un homme qui a ete

/«7?/fl/s », en parlant d'Arsens.

3 Dont Mouv, qui étoit d'une famille de I^aris, eloit colonel.

//. Dont CrécV, fils du comte de Crécy-Verjus, ci-devant plénipotentiaire

du Roi pour la' paix de Ryswick, étoit colonel.
, , ^ , . , ,,h

3. Dont le chevalier de Montendrc. de la maison de la Rochefoucauld,

^T^lSil Te "marquis de Meuse, de la maison de Choiseul, étoit colonel.

7 Dont le marquis d'Amfreville de Normandie étoit colonel.

8 C'éloit rancien régiment du maréchal de NoaiUes, qui 1 avoi vendu

à Beaufermé l'ainé, gentilhomme de Cambrésis et capitaine dans le régi-

ment du Roi, lequel ayant été tué au siège de Landau, quand les ennemis

le prirent, le Roi donna ce régiment à son frère.
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liri.tradiei's qucliiues-uns des colonels des régiments qni dévoient

seml>arquer. On assnroit encore qn'on y envoyoit des armes,

des tentes, et même jus(in';i des marmites ponr vingt-cin([ mille

hommes, y en ayant déjà pareil nombre qui éloient ensemble

dans le pays; qu'on préparoit à faire l'armement à Dunkerque,

et que le roi d'Angleterre partiroit seulement le 7 pour s'y aller

embarquer.

Le soir, on apprit que île Fourcy ', conseiller d'État ordinaire,

' étoit mort à Cliessy, sa maison de campagne, où il s'étoit relire

depuis qu'il n'étoit plus en étal de venir au conseil.

5 mars. — Le o, le chancelier étant venu à un jour extraor-

dinaire au lever du Roi l'attendre dans son cabinet, on jugea que

c'étoit poui' la distribution des places du conseil et on devina

juste, car Voysin *, conseiller d'État semestre, eut la place d'ordi-

' naire, au préjudice de d'Armenonville, qui étoit pourtant inten-

dant des tinances avant que Voysin fût conseiller d'Étal, et la

place de semestre fut donnée au Pelletier de la Houssay(>, inten-

dant d'Alsace, auquel elle étoit promise depuis longtemps.

L'après-dînée, le Roi, après avoir couru le cerf dans son parc de

Marly, où le duc de la Rochefoucauld commença à courre avec

lui après une attaque de goutte de deux, mois, alla rendre visite

au roi d'Angleterre et prendre congé de lui, cl Monseigneur en

lit autant.

Le bruit couroit, ce jour-là, qu'il y avoil un traité fait et signé

entre le roi d'Angleterre et le royaume d'Ecosse, par lequel il

devoil reconnoître ce prince en arrivant, et en elTet, il y avoil à

Paris des députés d'Ecosse qui éloient venus l'assurer de la fidé-

lité du royaume, mais qui éloient cachés, de peur d'être reconinis,

et portoient de faux noms. On disoit aussi que les ennemis

faisoient en Flandie un mouvement de vingt mille hommes, dont

on ne savoit pas la destination, et le bruit couroit qu'ils aban-

donnoienl tout le Rrabant, gardant Ainrrs. Gand et ([uebjucs

autres places considérables.

d. Il avoil épousé la fille ainéc iki premier lil du chancelier Boucherai,

el il étoit propre oncle, par son frère, de la marquise de Chàteauneuf.
2. D'une famille de Paris; il avoit le soin des affaires de l'abbaye

royale de Saint-Cyr, et par conséquent la protection de la marquise de
Maintenon, et l'on disoit qu'il avoit été fort près d'avoir la charge de con-

trôleur général, mais que le ministre d'État de Chamillart l'avoit emporté
pour Desmaretz.
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6 mars. — Le G, on sut (iiie Madame avoil en la lièvre loulc

la nuit, et Ton vit le Mairat ', conseiller honoraire du parlement

de Pai'is, présenté par le chancelier, rendre grâce au Roi de la

place de conseiller d'honneur qu'il lui venoit de donner, vacante

par la mort de Fourcy.

On eut, ce jour-là, des nouvelles certaines qu'un parti de Sué-

dois, ayant surpris cinq mille Moscovites dans leur camp, les

avoit entièrement (aillés en pièces; qu'un autre parti de Suédois

en avoit encore défait deux mille dans un autre endroit; que le

roi de Suède ayant marché à grandes journées droit à Grodno,

ville de Liihuanie, la garnison moscovite l'avoit ahandonnée

honteusement; que le roi de Suède y étoit arrivé, et qu'y ayant

séjourné quelques jours pour y attendre son infanterie, il avoit

marché en avant pour rejoindre le Czar, qui se retiroit devant

lui.

On assuroit, ce jour-là, que toutes les troupes d'embarquement

seroicnt arrivées à Dunkerque le (S. et qu'on les embarqueroit

en arrivant sur douze vaisseaux du Roi et dix-huit vaisseaux de

corsaires, sans aucun bàliment de charge. On ajoutoit que le

chevalier de Nangis ^ avoit déjà fait un tour en Ecosse avec son

vaisseau, et qu'après y avoir porté des armes, il étoit revenu à

Dunkerque.

Le soir, le duc et la duchesse de Rourgogne et le duc de Rerrv

allèrent prendre congé du roi d'Angleterre.

7 mars. — Le 7, on sut que ce prince, après avoir parié très

honnêtement à tout le monde et avoir témoigné sa reconnoissance

pour toute la nation française, et en particulier pour tous les ofli-

ciers des gardes du corps, qu'il chargea Verceil *, qui étoit auprès

de lui, d'en assurer, partit de Saint-Germain-en-Laye à six heures

un quart et demi pour aller en poste coucher à Amiens, le lende-

main àRoulogne, et le troisième jour à Dunkerque. où il devoil

i. Il avoit été conseiller aux requêtes du palais, et la fille unique de son
frère, qui étoit fort riche, avoit épousé en secondes noces le premier pré-

sident le Pelletier.

2. Il n'y en avoit autrefois que quatre au parlement de Paris, ensuite le

Roi en ajouta deux, et puis il en fit deux surnuméraires, dans le dessein

de les éteindre à mesure qu'il en mourroit quelqu'un, et il avoit résolu de
supprimer la place de Fourcy, mais à la considération du premier prési-

<lent, il la donna à le Mairat.

3. Cela ne se trouva pas véritable.

4. Gentilhomme de Dauphiné, enseigne des gardes du corps.
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trouvi'i- luiilos choses [inMes iiour sou ('inl);\n|ii»'iiR'iil. Le liiuil

couroit, ce joui'-li'i. t\\\>' la icinr sa iiumv. avaiil l'par.mié (jiialro ceiil

mille livres piuir (iiu'l(|tie occasion iinporlaule. lui avoil donné

cette somme en partant. Il nienoit avec lui Sckelton * et Doring-

loii -. lieutenants généraux, et le comte Richard d'Hamilton ^

qui avoit été brigadier en France, tous trois braves olViciers et

g 'US de hon conseil.

Ce matin-là, on sut que Madame n'avoit point eu de lièvre,

mais (pfelle étoit d'un abattement extraordinaire.

8 mars. —Le 8, le Roi dit en se bottant pour aller à la chasse

([u'on avoit désormais beaucoup d'attention pour le vent, et que,

comme il avoit paru contraire à l'embarquement qui se l'aisoit à

Duiikerque, on avoit relardé de dix jours la marche des troupes,

mais que cela étoil rétabli. On apprit le soir que le manpiis de

Béthune * épousoit Mlle de Beuvron \ à laquelle on donnoit cent

mille livres, et (jue le mariage se feroit au premier jour.

9 mars. — Le 9, on disoil que les ennemis faisoient trans-

porter toutes les archives de Bruxelles à Anvers, marque cer-

taine qu'ils vouloient abandonner le Brabant. Le soir, le Roi, se

(lébotlant dans son cabinet en revenant de la chasse, et prenant

une chemise i)lanche^ adressa la parole au duc de Beauvillier et

lui (lit (pi'il y avoit de grands troubles en Angleterre, que tout y

étoit en armes, qu'on croyoit qu'on y alloit faire une descente,

qu'on y disoit qu'il y avoit une trahison, et ipi'on y avoil fait

ariéler le secrétaire d'État Harlcy ^ et quatre autres personnes

principales. Le Roi ajouta que le roi d'Angleterre ne pourroit pas

partir le 10, mais que certainement il seroit parti le 13, ce qui

1. Officier anj-'luis, qui n"avuil iiuilto le service que parce (jn'il éloil

sourd, mais d'ailleurs très brave homme et très capable.

2. Autre officier anplois, qui étoit assez fâché qu'on ne l'eût pas fait

servir les deux dernières campagnes, car il avoil de la valeur et de la

capacité.

.J. Un des frères de la comtesse de Grammont, qui étoit de la même
maison du duc d'Hamilton, vice-roi d'Ecosse.

i. Le même qui avoit été nommé cardinal.

;;. Sœur du second lit de la duchesse d'Harcourl et du même lit que le

marquis de Sézanne.

0. Depuis queU|ue temps, il seloit habitué à prendre une chemise lors-

qu'il revenoit de la chasse, quand même il n'étoit pas échaulTé.

7. C'étoit un homme de mérite et accrédité, qui avoil été deux fois

orateur de la Chambre des communes; on disoil qu'il avoil demandé à se

retirer avec quelques autres et qu'on les avoil fait arrêter.
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(loiiiKiil à Iniil W iiioiidc une .urandc attention à étudier le vent,

n'y ayant personne ([ui ne s'intéressât fortement au succès d'une

si grande entreprise, qu'on regardoit comme devant donner la

paix, si elle vcnoit à réussir.

10 mars. — Le 10, on sut que le Roi avoit permis au comte

de Saint-Laurent S lieutenant général et colonel du régiment de

Nice, de faire passer ce régiment sui- la tète de son tils % qui éloit

encore foil jeune, terrible désagrément pour Giimaldi, qui en étoit

lieutenant colonel et brigadier des armées du Roi avec distinction.

On étoil C'Mtain, ce jour-là, que Berville % colonel du régiment

Colonel de diagons, épousoit Mlle de Saillant, seconde tille du

manpiis du Terrait \ à la(]uelle il faisoit, comme de raison, des

avantages considérables.

11 mars. — Le H, on sut que la 'sidame d'Amiens avoit eu

une violente fausse couclie, étant accouchée d'un enfant tout

formé, et que le duc de Bourbon avoit la goutte assez forte. Ce

même malin, Monseigneur ayant vu le Roi dans son lit et étant

allé entendre la messe à la chapelle, parce qu'il étoit dimanche,

alla ensuite se faire saigner par précaution, s'étant assujetti à le

faire régulièrement deux fois tous les ans. Ce jour-là, le ministre

d'État de Chamillart ne vint point au conseil et passa toute la

journée dans son ht, étant fort incommodé. Le soir. Fredeville %
major général de la première armée d'Ecosse, arriva à Versailles.

où il apporta une nouvelle qui désola toute la cour : c'étoit que

vingt-sept vaisseaux de guerre des ennemis étoient venus bou-

cler les trois sorties du port de Dunkerque ", et que, dans ce

nombre, on voyoit trois pavillons; que cependant le roi d'Angle-

terre vouloit absolument passer, et le chevalier de Forbin man-

doit que, sur sa tête, il assuroit qu'il passeroit et qu'il mèneroit

1. 11 étoit Piémontois et de tout temps attaché à la France.

2. C'étoit un enfant qui avoit été fait prisonnier à la bataille de Hochs-
taedt, étant enseigne dans ce même régiment.

3. Troisième fds du fameux négociant le Gendre, de Rouen, qui étoit

très riche, car deux de ses frères étoient morts, qui avoient fait sa part

de l'hérédité bien grosse.

4. De l'illustre maison d'Estaing en Auvergne.
0. Il avoit été nourri page de défunte Mme la Dauphine et ensuite étoit

entré dans le régiment de Bourbonnois, où il avoit servi très longtemps.
6. C'étoit une nouvelle qu'on avoit apprise quelques jours auparavant

par la Gazelle de Hollande, laquelle les ennemis avoient peut-être fait

courir exprès, sur le bruit de l'événement de Dunkerque.
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11' roi (rAngleU'iTc ou Ecussi', m;iis tiuc tuus les vaisseaux de

sou escadre ue pourroieut peul-rlic jias passer avec lui.

Ou sut ce jour-là que le cnuile de Madiv de la Houssaye ', lu-i-

Loadier d'iufaulerie, éloil uiorl eu Lauguedoc, où il étoil veuu

dEspaiine pour douuer ordre à sa santé.

12 mars. — Le b2 au uialiu, ou apprit que le miuislre d'État

de Ciiauiillarl avoit eu toute la uuit uue grosse lièvre, et par

cette raison sou lils viul preudre Idnii-e du Roi au sujet du régi-

ment de Mailly. (pfil douua sur-le-cliauq) au couile île Bueil ^

I/apivs-diuée. Fredeville repartit itour lUuikenpie, el ou disoit

.|uil avuit emporté des ordres pour ne pas hasarder rcmbanpie-

menl. Le soir, sur les dix heures, le ministre d'État de Chamillarl

arriva chez la marijuise de Maiulenou, où le Roi éloit, lui ajtpor-

taut une lettre du comte de Gacé, par laquelle il lui maudoit (|uc

le chevalier de Forhiu venoit de l'envoyer prier de faire battre

la générale pour embarquer toutes les troupes; qu'il n'y avoit

point vingt-sept vaisseau\ dis eunemis, comme on Tavoit dit,

mais seulement dix-huit, doul un qui étoit de soixante canons et

quatre de cinquante étoient apparemment les garde-côtes d'An-

gleterre, et que les autres, qui étoient de trente et au-dessous,

ne pouvoient être que des armateurs; que le roi d'Angleterre

avoit la rougeole •\ mais qu'on croyoit que ce ne seroit rien.

13 mars. — Le 13 au matin, il arriva un autre courrier de

iMiukerque, par lequel on apprit que tout le moude étoit eudiar-

qué, hormis le roi; qu'il se porloit uiirux et qu'on croynil qu'il

s'embarqueroit. Cependant on craiguoit à la cour que Frede\ille

n'eût fait perdre du temps par les ordi'es qu'il avoit portés, quoi-

que, quelques heures après son départ, ou eût dépéciié un cour-

rier qui iKutoitla permission de i)artir.

Le même matin, on apprit que Mlle de l)aui\ille, troisième

sceur du duc de la Rochefoucauld '', éloit morte à Paris d'une

1. Cailot lie la maison de .Mailly île l'ieardie.

i. Genlilhonimc de très bonne maison d'Anjou, qui étoil brigadier ins-

pecteur d'infanterie.

3. Cela n'étoil pas surprenant, car la princesse sa sœur l'avoit eue deux

jours avant qu'ii partit de Saint-Germain, et cette maladie suit ordinai-

rement le sang.

4. 11 avoit trois sœurs qui ne s'éloicnt jamais mariées, dont Taînée

s'appeloit Mlle de la Rochefoucauld, la seconde, Mlle de Marsillac, et la

troisième, Mlle de Damvillc.
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luiimif maladie, el Monseigneur piil médecine par précaution.

Sur les deux heures un quart, le maréchal de Berwick arriva à

Versailles dans le carrosse de la duchesse sa femme, qui étoit

allée au-devant de lui jusqu'à Chartres. Il monta d'abord à

l'appartement du Roi et attendit bien une demi-heure dans sa

chambre, n'ayant pas voulu se faire annoncer en arrivant,

ensuite de quoi le Roi le fit entrer dans son cabinet, où il resta

près d'une dcmi-heui"e avec lui '.

Le soir, il arriva un courrier de Dunkerque, qui troubla de

nouveau la joie de la cour, apportant la nouvelle que toutes les

troupes étoient débarquées, et que le roi d'Angleterre n'étoit pas

en état de passer en Ecosse.

Ce jour-là, les quatre compagnies des gardes du corps et la

conqiagnie des grenadiers à cheval arrivèrent dans les quartiers

pour la revue du Roi; celle de Noailles vint à Versailles, celles

d'Harcourt et de Villeroy à Saint-Germain, et celle de Boufilers

à Poissy et àTriel.

14 mars. — Le 14, on disoit que le marquis de Fervaques *

épousoit Mlle de Bcllefonds ^ el ce mariage étoit très bien assorti,

le cavalier étant l'un des hommes du royaume le mieux fait et

la damoiselle étant très bien faite et très aimable; d'ailleurs le

cavalier étoit très riche, et la damoiselle, qui ne Fétoit pas tant,

lui apportoit de magnitiques alliances K

1. II sortit de cette conversation bien rouge et bien échautTé.

2. Fils du marquis de Bullion. gouverneur du Maine; il étoit colonel du

régiment de Piémont et frère de la duchesse d'Uzès et de [la princesse de

Taimond].
3. Fille du défunt marquis de Bellefonds, qui étoit fils du maréchal de

Bellefonds et de la fille aînée du duc de Mazarin.

4. Le cardinal de Mazarin avoit deux sœurs; Tune s'appeloit Mme Marli-

nozzi, laquelle avoit deux filles, dont l'aînée épousa le duc de Modène, qui

eut pour enfants le duc de Modène et la reine d'Angleterre; la cadette

épousa le prince de Conti, qui épousa la fille naturelle du Roi et de la

duchesse de la Vallière et qui mourut sans enfants, et le prince de la

Roche-sur-Yon, lequel, après la mort de son frère, s'appela le prince de

Conti et épousa la fille aînée du prince de Condé, dont il eut plusieurs

enfants, mais il ne lui resta que le comte de la Marche. Mlle de Conti et

Mlle de la Roche-sur-Yon. La seconde sœur du cardinal Mazarin s'appeloit

Mme Mancini, laquelle avoit trois garçons et cinq filles; l'aîné des gar-

çons, qui étoit un homme de mérite, fut tué au combat de Charenton

pendant les guerres civiles; le second fut le duc de Nevers, qui épousa

Mlle de Thiange, nièce de la marquise de Montespan, dont il eut plusieurs

enfants, entre autres le duc de Donzy, qui fut l'aîné, la princesse de Chi-
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Au soitii' (lu cousi'il, le dui; de Houivoi^'nc dcL'lara iiiic le Floi

axoit dépêché ù Dunkcniuo uu couiricr par lequel il pi'iiiuituil

à sa Hotte et à ses troupes de partir dès (pfelies eu trouveroient

roccasion, même cpiaud le rui d"An,ulelerre ue seroit pas eu état

de s'embarquer; mais on espértiit ipie ce priucc seroit j^uéri

([uaud le courrier ariiveioit, et d'ailleurs ou étoit presipie assuré

i[ue la Hutte pourroit sortir de Duukerque malgré lesenueuus, ci

l'un savoit ccrlaincmenl (luil y avoit de bons ports en Ecosse,

où l'on pourroit faire le deliarquement sans que les ennemis le

pussent inquiéter.

15 mars. — Le 15, on eut nunvelle (pie le roi d'Angleterre

se portuit beaucoup mieux et (juil seroit en état de partir dans

deux jours au jikis tard, quand la marée seroit revenue, laquelle

s'élant retirée avoit, selon les apparences, obligé les vaisseaux

des ennemis à relâcher entre Calais et Douvres, avec laquelle la

(lotte du Roi pourroit sortir facilement.

Le même matin, !\lonseigneur partit avec le duc de Berry et le

reste de sa cour masculine et féminine ' pour aller à Anet, son

voyage devant être de huit jours.

in;\y et la duchesse d'Eslrces; le troisième niourul au cuUège. Des cinq

filles, l'aînée Tut la duchesse de Mercœur, dont le mari s'appela depuis

le cardinal de Vendôme, et qui eut pour enfants le duc de Vendôme et

le jirand prieur de France; la seconde fut la connétable Colonne; la troi-

sième fut la comtesse de Soissons, qui eut le comte de Soissons, tué en

Italie servant contre le Roi, le prince Philippe de Savoie, qui mourut de

maladie en Angleterre, le prince lùigène de Savoie, général des armées

de TEmpereur, Mlle de Soissons et .Mlle de Carignan; la quatrième fut la

duchesse de Mazarin, qui fut légataire universelle de soi.i oncle le cardi-

nal, qui eut pour enfants le duc de la Meilleraye, lequel épousa Mlle de

iJuras, la marquise do Bellefonds, qui eut le marquis de Bellefonds et

Mlle de Boll.-fonds; et la cinquième fut la duchesse de Bouillon, laquelle

eut le prince de Turenne, tué à SteinUeniue, le duc d'Albret, qui épousa

Mlle de la Trémoïlle. le chevalier de Bouillon, le comte d'Evreux, colonel

général de la cavalerie, .Mlle de Bouillon et la duchesse de Montbazon.
— [Nous rectifions quelques erreurs et lacunes en ce qui concerne les

deux filles de Mme Martinozzi : l'aînée, Anne -Marie, épousa, en 16.ïi,

Armand, prince de Couti, frère cadet du Grand Condé; ils eurent deux

fils, Louis, marié à Mile de Blois, fille de Louis XIV et de Mlle de la

Vallière, ils n'eurent point d'enfants; le second, François-Louis, prince

de la Roche-sur-Yon, puis prince de Conti, après la mort de son frère

aine, marié à .Marie-Thérèse de Bourbon, petite-fille du Grand Condé,

dont il eut sept enfants. La seconde fille de Mme .Martinozzi épousa.

en 16o5, le duc de Modène. — Comte de Cosnac]
I. La princesse douairière de Conti, la marquise d'Urfé, Mlle de Lille-

bonne, la princesse d'Espinoy, clc.
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16 mars. — Le 16, le Roi lit la revue de la compagnie de

Xoailles à pied et à cheval, homme par homme, dans l'avenue

de Villepreux, qui éloil au hout de son canal de Versailles, et il

eu fut fort content. Il arriva aussi un courrier de Dunkerque, par

lequel on apprit que tous les vaisseaux des ennemis, lesquels

s'étoient éloignés du côté du Pas de Calais, s'étoient tous retirés

aux Dunes d'Angleterre, à la réserve de cinq, qui avoient tiré du

côté du noi'd.

17 mars. — Le i7, le marquis de Cany vint trouver le Roi

comme il se débottoit dans son cabinet, revenant de la fauconnerie

dans son grand parc; et quand il sortit du cabinet du Roi, on

apprit par lui qu'il venoit d'arriver un courrier de Dunkerque,

qui en étoit parti le jour précédent à midi, par lequel on mandoit

que le roi d'Angleterre avoit été purgé et qu'il étoit en état de

s'embarquer; qu'on avoit essayé la sortie par la passe de l'Ouest \

et qu'on l'avoit trouvée impossible, parce que la marée y étoit

contraire, mais qu'on espéroit sortir par la passe de l'Est; que

jusqu'alors on n'y trouvoit point d'empêchement, et qu'on espé-

roit mettre à la voile le soir du 17.

On sut ce jour-là que le Pape avoit accordé à l'archevêque de

Rouen ^ ses bulles gratis, grâce très extraordinaire et d'autant

plus avantageuse pour lui qu'il n'avoit point de bien et qu'il auroit

fallu qu'il payât plus de quatre-vingt mille livres ; mais il étoit

parent de la marquise de Maintenon, et le Roi avoit écrit au

Pape très fortement en sa faveur.

18 mars. — Le 18, comme le Roi revenoit du sermon, il

trouva le comte de Rezons à la porte de son cabinet, où il le lit

entrer avec lui, ce qui fit croire aux courtisans qu'il y avoit

quelque changement avantageux en sa fortune. On eut aussi nou-

velle qu'il étoit arrivé à Rochefort deux vaisseaux venant des

Indes occidentales, apportant du Pérou chacun cinquante-deux

mille piastres, qu'on envoyoit par avance au roi d'Espagne, en

attendant que la tlotte entière pût arriver.

Le soir, quand le ministre d'État de Cliamillart sortit de l'appar-^

tement de la marquise de Maintenon, où il avoit travaillé avec le

Roi, on apprit que le marquis de Montbron étoit mort et que le

1. C'est un terme de cette marine qui veut dire la sortie du port du
côté de l'occident.

2, Ci-devant l'évèque de Xoyon, et auparavant l'abbé d'Aubigné.
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Uni avoil donné an comte de Bozous son gonviM'nemenl de Gam-

in ai, donnant en même temps au comte de Cliémerault ', liente-

iianl fcéncral. celui de Gravelines, qn'avoit auparavant le comte

de Rezons. Comme le Roi sonpoit. le comte de Pontcliaitrain

ai riva et lui apporta la nouvelle ((ne, le jour précédent, sur les

(jualre lii'ures et demie du soir, li- loi d'Angleterre avoit mis à

la \oile par un temps Irais de sud-est (jui éloit très favorable. Il

ajnula tpie les vaisseaux qui avoient paru depuis quehpies jours

dans le Pas de Calais étoient des armateurs françois - qui avoient

aiiuMié à Calais et à Dunkerque trois ou quatre prises qu'ils

,i\ (lient faites, et que ce qu'on avoit pris pour cinq vaisseaux, de

guerre, qu'on avoit dit être à la débouche de la passe de l'Est,

n'étoit autre chose que des pêcheurs de ^Vieuport.

19 mars. — Le 19 au malin, la cour étoit fort alarmée d'un

très grand vent du nord qui avoit commencé le soir précédent et

qui duroit encore au nord-est, et ce n'étoit pas sans raison; car

on appréhendoit que la Hotte n'eût pas eu le temps de gagner la

pleine mer avant ce i)remier coup de vent, lequel étoit contraire

à la route qu'elle faisoit et pouvoil même la jeter aux côtes d'An-

gleterre.

Ce jour-là, le Roi partit à midi pour aller à Maily, et sur les

trois heures, il monta en calèche pour aller au Champ de Mars,

autrement dit le Trou d'Enfer, voir la compagnie de ses gardes

commandée parle maréchal d'Harcourt. Il la vit d'abord à pied,

brigade par brigade, et ensuite à cheval, homme par homme, et il

en parut fort satisfait, ensuite de quoi il revint à Marly et de là à

Versailles. Le soir, on apprit qu'il avoit donné à Dugué •\ inten-

dant de sa marine à l)unker(iue, trois mille livres de pension et

quatre mille livres de gratilication pour avoir reçu chez lui le roi

1. Il éloit galant liomme, mais on croyoit que le duc de Vendôme
avoit encore eu autant de part à lui faire avoir ce gouvernement qu'il en

avoit eu à le faire faire maréchal de camp et lieutenant général.

2. C'étoit un armateur de Brest qui, ayant coulé le long des côtes d'An-

gleterre, y avoit rencontré trois de ces frégates qui avoient été quelques

jours devant Dunkerque et les avoit prises sans résistance; mais, comme
il ne pouvoil pas amener celle prise à Dunkerque, il avoil écrit au ctie-

valier de Forbin que, s'il Irouvoil de pareilles frégates sur sa route, il ne

s'amusât pas à les faire attaquer par ses vaisseaux, mais seulement par

ses petites frégates, qui les prendroienl aisément, parce qu'elles n'éloienl

pas armées.
3. 11 étoit de Dijon.
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d'Anglolci're et Ty avoir gardé pendant tout son séjour, ce qu"on
disoit lui avoir coûté dix mille écus.

20 mars. — Le 20, il arriva un courrier de Dunkerque dont
les lettres calmèrent les inquiétudes qu'on avoit au sujet de la

Hotte; on apprit donc que le gros temps avoit commencé sur ce<
côtes-là douze heures avant qu'il eût commencé à Versailles,

mais qu'il n'avoit duré que quatre heures; qu'aucun des vais-

seaux de l'armée ne s'étoit séparé, mais qu'ils avoient tous relâche
au grand hanc d'Ostende, où ils avoient jeté les ancres, et que, le

18 au matin, le vent étant devenu favorahle, ils avoient remis ;i

la voile.

L'après-dînée, le Roi alla au Champ de Mars, où il vit la com-
pagnie du maréchal de Boufflers avec la même exactitude quil
avoit vu les deux premières compagnies de ses gardes, et il 1,i

trouva en très hon état.

On ajoutoit, le soir, aux nouvelles venues de Dunkerque qu'il

étoit arrivé douze Anglois dans un bâtiment de pécheurs, qui
étoient entrés dans le port comme s'ils avoient été sujets du Roi,
et qui s'étoient logés en divers endroits de la ville, mais qu'un
hôte flamand, chez lequel il y en avoit quelques-uns de logés,
ayant reconnu qu'ils étoient Anglois, quoiqu'ils parlassent fran-
çois, et ayant remarqué qu'ils tenoient entre eux des discours
dangereux, en étoit allé avertir les commandants, disant qu'il

seroit bon d'arrêter ces gens-là
; qu'on en avoit arrêté un, lequel

avoit promis de faire prendre les autres, si on lui vouloit sauver
la vie, qu'il en avoit fait arrêter dix, mais que le douzième s'étoit

sauvé, et qu'on avoit trouvé sur eux un ordre par lequel il leur
étoit enjoint de faire tout ce que le gouverneur d'Ostende leur
ordonneroit. Cette aventure ht croire à quelques-uns que ces
gens-là n'étoient venus que pour attenter à la vie du roi d'An-
gleterre, mais il falloit approfondir davantage cette afï'aire pour
en pouvoir parler juste.

21 mars. — Le 21, il arriva un nouveau courrier de Dun-
kerque, par lequel on apprit que, le 19, on avoit entièrement
perdu de vue la flotte du roi d'Angleterre; que Rambures *, qui
montoit une espèce de flûte chargée de trois cents hommes, étoit

1. C'éloit un lieutenant de vaisseau qui commandoil ce bâtiment de
charge.
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rentré dans le poit, ayant été démàlé, et avoit fait mettre ses trois

cents hommes dans les casernes, ])endant qn'il faisuit remettre

son bâtiment en état, leuncl ne devoil pas élre plus tùl achevé

((u'il devoit faire remliarcpier ses trois cents hommes et mettre à

la voile, promettant d'arriver en Ecosse aussitôt (lue la Hotte
;

([lie deux autres frégates de Tarmcc avoient aussi été oljligccs

de rentrer dans le poi-t, ayant été trop incommodées du coup de
^ vent pour hasarder de passer en Ecosse; mais qu'à leur place,

on avoit pris les deux frégates des armateurs malouins qui

avoient amené des prises, qu'on avoit mis dessus toute la charge

des deux autres et (|u"elles passeroient de conserve avec Ram-
bures; qu'une des deux frégates (ju'on avoit fait partir de Dun-
kerque le o et le 7, pour aller remener en Ecosse les deux députés

qui étoient venus trouver le Roi et le roi d'Angleterre, étoit

arrivée à Dunkerque, et que le commandant assuroit qu'il avoit

remis ces deux députés en Ecosse, le peuple étant accouru sur

le bord de la mer et ayant fait le signal dont on étoit convenu

pour marquer que tout étoit bien disposé pour recevoir le roi

d'Angleterre, et qu'à l'égard de l'autre frégate, elle étoit allée

croiser sur la route de ce monarque pour lui apprendre cette

nouvelle. Cependant on disoit que les troubles d'Angleterre aug-

mentoient de jour en jour par les intrigues des Tories * et des

Wighs^ qui avoient été cause que la reine Anne avoit fait arrêter

Harley et ses quatre partisans, (prelle accusoit d'être les chefs

de la faction des Wighs, (jui étoit opposée à celle de milord Marl-

borough; et il y avoit apparence que cette nouvKjlh; étoit véri-

table, car on assuroit en même temps que la reine Anne rappe-

loit toutes les troupes angloises quelle avoit en Flandres, et que

les Hollandois lui envoyoient cinquante hommes par chaque

bataillon de leurs troupes, parce qu'elle n'avoit pour toutes

troupes en Angleterre que huit mille hommes; encore étoient-ils

dispersés en divers postes éloignés les uns des autres.

22 mars. — Le 22, après dîner, le Roi alla au Champ de

Mars voir la compagnie de ses gardes commandée par le duc de

1. C'étoient alors les épiscopaux ou ceux de la religion anglicane, mais
depuis on donna ce nom à ceux qui étoient attaches au parti de la

cour.

2. C'étoient alors les calvinistes, mais on donna depuis ce nom à ceux
qui étoient opposés au parti de la cour.
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Villcroy, dont il fui très conlcnt, ot onsiiito il alla se promoner

dans ses jardins de Marh

.

23 mars. — Le 23, on disoit que, le soir d'auparavant, sur les

onze heures, il étoit arrivé un courrier de Dunkei'que, qui rap-

porloit que l'autre frégate ou corvette qu'on avoit envoyée en

Ecosse en étoit revenue, et qu'à son retour, on avoit su qu'on avoit

pris les armes dans tout ce royaume-là; qu'elle n'avoit trouvé

aucuns vaisseaux ennemis sur sa route, mais qu'en revenant elle

avoit trouvé le roi d'Angleterre avec sa flotte à cent lieues de

Dunkcrque, faisant sa route par un temps favorable. On apprit

encore par le même courrier qu'à son départ il y avoit trente-

quatre vaisseaux des ennemis à la hauteur de Dunkerque, qui

faisoient tous leurs efforts pour suivre la route du roi d'Angle-

terre, mais qu'ils avoient le vent contraire.

L'après-dînée, le Roi alla au Champ de Mars voir ensemble ses

quatre compagnies des gardes du corps et celle de ses grena-

diers achevai, et la duchesse de Bourgogne, que l'on soupçon-

noit alors d'être grosse, y alla aussi.

On disoit le soir que douze bataillons anglois étoient arrivés

à Ostende pour passer en Angleterre, et le bruit couroit que

les Hollandois n'y envoyoient point de détachements de leurs

troupes, mais qu'ils pourroient peut-être y faire passer cinq

bataillons danois, qu'ils avoient à leur solde.

24 mars. — Le 24, on apprit que le vieux marquis de Monta--

taire ' étoit mort à Paris en très peu de temps, ce qui n'étoit pas

surprenant à un homme de son âge. On vit aussi le matin toute

la famille du marquis de Fervacques et de Mlle de Bellefonds

venir faire signer au Roi et à toute la famille royale leur contrat

de mariage. Sa Majesté fit ce jour-là pour la dernière fois la revue

de ses gardes et de ses grenadiers à cheval au Champ de Mars,

à la fin de laquelle il leur donna ses ordres pour s'en retourner

dans leurs quartiers ordinaires jusqu'à ce qu'ils marchassent en

Flandres.

Le soir, le duc de Bourgogne, qui avoit été mandé par un

courrier exprès, revint d'Anet, d'où Monseigneur étoit revenu

1. Gentilhomme du Maine, qui étoil père du marquis de Lassay, de son

premier lit, et, de son second lit, du marquis de Manicamp et d'une fille;

il avoit bien près de quatre-vingt-dix ans.
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le 2:2, el lia\ ailla toiilc la soii-éc avec le Roi cl \c minislic d'Étal

(Je Clianiillart chez la nianiiiisc de Mainleiioii.

25 mars. — Le 2o, le hniit couroil qiio le duc de Vendôme
devuit parlii- la nuit suivante pour se rendre en Flaiidirs. mais
on connut hientùl la fausseté de ce luuil, puisqu'il alla le même
jour à Mcudoii avec 31onsei,û;neur cl ijiritn sut i|u"aprcs h,' voyage
de Meudun il icliturneiuit à Anct.

Le môme jour, on cul nouvelle i\\u' la llotlc des ciiiicniis. (|ui

' transportoit dix hataillons andois ou écossois et deu\ bataillons

danois dOslende en Angleterre, avoit essuyé un très gros temps
dans le trajet, de sorte quil n'y avoit eu que huit vaisseaux qui

eussent pu gagner les ports (rAngleteire, et (|ue l(> reste avoit été

obligé de relâcher en Ostende.

26 mars. — Le 26, on apprit que le vieux iiiaïquis de Mailly '

étoit mort à Paris en très peu de temps, chose assez ordinaire

aux gens de son âge.

27 mars. — Le 27, on assuroit qu'une frégate de celles qui

avoienl passé en Irlande étoit arrivée à Am])lctcuse, ayant eu
chasse par des vaisseaux ennemis, qui l'avoient empêchée de
revenir à Dunkeniue, el qu'on avoit su par un pilote qu'en arri-

vant aux côtes d'Ecosse et ayant arboré pavillon hollandois,

comme on en étoit convenu, il étoit venu au-devant d'elle plus de
vingt chaloupes, ((ni l'avoient très bien reçue, voyant qu'en appro-
chant du port elle avoit fait voir pavillon blanc; qu'on y avoit

appris qu'on attendoit le roi d'Angleterre avec impatience et que
le château d'Edimbourg s'étoit déclaré pour ce prince

; qu'ensuite

cette frégate, s'en retournant à Dunkerque, avoit trouvé sa Hotte

le 20, faisant sa route par un vent frais; qu'elle avoit été à bord
du chevalier de Forbin pour lui rendre compte, et qu'on ne dou-
toit jioinl (pie sa Hotte ne put avoir débar(|ué le 21.

28 mars. — Le 28, après. diner, la reine d'Angleterre vint à

Versailles, pendant que le Roi étoit à la chasse, et dit à la mar-
quise de Maintenon (pi'un de ses officiers, revenant d'Anglelerrc

par Rruxelles et par Mons, y avoit appris que les lettres de Hol-

lande maripioient que le roi d'Angleterre étoit arrivé en Ecosse
le 22 et ({u'il y a^oil été reçu avec acclamation. Ensuite cette

i. Seigneur de Picardie, grand-père du maniuis de Xesle par son fils

aîné, de la marquise de la Vrillière, de la marquise de Lislenois et de
deux petits garçons par son second fils.
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pi-inccssc alla rendre visite à la duchesse de Bourgogne et au

duc de Bretagne, et elle revint chez la marquise de Maiutenon.

où elle trouva le Roi arrivé, et y l'csla jusqu'à huit heures du

soir, après quoi elle s'en retourna à Saint-Germain.

I^e soir, on sut que le Roi avoit fait le prince Charles de Lor-

raine * maréchal de camp et qu'il avoit donné son régiment de

cavalerie à son neveu, le prince de Lamhecsq -.

29 mars. — Le 29, le Roi déclara à son lever qu'il iroil à

Fontainoldeau au mois de mai, si la duchesse de Bourgogne con-

tinuoit à être grosse, el que, si elle ne l'étoit plus, il > iroit dans

la saison ordinaire.

30 mars. — Le 30 au soir, le comte de Pontchartrain apporta

au Roi dans son cabinet une lettre de Dugué, intendant de la

marine à Dunkerque, par laquelle il lui mandoit qu'une des fré-

gates de la (lotte du comte de Forbin, qui porloit sept compagnies

d'infanterie et qui étoit commandée par un garde de marine, étoit

revenue à Dunkerque, et que le commandant avoit dit que, le 23.

le comte de Forbin étoit entré cinq lieues avant dans le golfe

d'Edimbourg, qu'il y étoit resté vingt et une heures, mais que.

le 24, il l'en avoit vu ressortir, et qu'il lui avoit fait des signaux pour

le suivre vers le nord de l'Ecosse, au port d'Inverness, où il alloit :

que la flotte des ennemis étoit à douze heures de la nôtre, et que

pour lui il ii'avoit pu suivre notre flotte, parce que celle des

ennemis, qui étoit de vingt-quatre vaisseaux, se trouvoit entre

deux, et que, voyant cela, il avoit pris le parti de s'en revenir. Cette

nouvelle donna matière à bien des discours parmi les courtisans,

et il s'y en trouva plusieurs qui soutinrent qu'elle ne pouvoit pas

être véritable, toutes ces circonstances ne pouvant se concilier les

unes avec les autres.

31 mars. — Le 31, après le lever du Roi, le duc de Bourbon '

vint, avecle marquis de la Vrillière S le marquis de Dreux ° et Des-

1. Dernier des enfants du comte d'Armagnac, grand écuyer de

France.

2. Fils unique du comte de Brionne, qui étoit fils aîné du même comte
d'Armagnac et reçu en survivance de sa charge de grand écuyer et de

son gouvernement d'Anjou.

3. Comme gouverneur de Bourgogne en survivance du prince de Coudé
son père.

4. Comme secrétaire d'État de la province.

5. Comme grand maître des cérémonies de France.
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grangos ', saluer Sa Majesli- à hi ItMe des Élals de Bourgoono, (lui

venoientlui présenter leurs cahiers; révèiiue d'Auxerre - porta

la parole pour eux et y réussit fort bien; ensuite de quoi, ils

allÎM-eiit encore haranuiier Monseigneur à Meudon.
Le Kui devoit, l'après-diiiée à deux iieures, faire la l'evue de ses

deux régiments des gardes dans l'avenue rpii est vis-à-vis de son
château de Versailles, mais il avoit plu toute la nuit et pres(juc

tout le matin, de sorte que, cette avenue étant toute pleine de
houe, le Roi prit le parti de faire la revue de ses deux régiments
des gardes dans la grande cour du château, d'où ils dénièrent par

compagnie, entrant par la petite cour de la chapelle et faisant

tout le tour de la cour intérieure pour venir passer devant lui,

qui s'étoit mis dans une calèche découverte sous les fenêtres de

l'appartement du duc de Bourgogne, et ressortant par la petite

cour de la galerie des princes. Le Roi fut foi't content de ses deux
régiments, qui étoient très beaux et très bien parés, et particuliè-

rement de la compagnie de Moret ^ du régiment des gardes

françoises.

Le soir, le chevalier de Fontenay '*, garde de marine, qui avoit

commandé la frégate (pii éloil venue d'Ecosse, arriva à Versailles,

et l'on apprit de lui la vérité de la uouvelle qu'on n'avoit sue que
très imparfaitement le jour précédent. Il dit donc que, le :28 au
soir, le comte de Forbin étoit entré quatre lieues avant dans le

golfe d'Edimbourg, où il avoit jeté les ancres; que, pour lui,

comme il n'étoit pas si bon voilier, il étoit resté à l'entrée du
golfe, où il avoit passé la nuit, mais que, le lendemain au matin,

il avoit vu la flotte du Roi qui ressortoit du golfe, et (pie le comte
de Forbin, ayant passé auprès de lui, lui avoit crié dappareiller

et de le suivre au port d'Invcrness, où il alloit
; qu'il avoit obéi en

même temps et qu'il l'avoit suivi jusqu'à vingt lieues vers le

nord, mais qu'en faisant sa route, il avoit trouvé vingt vaisseaux

des ennemis de soixante pièces. de canon chacun, ce qui l'avoit

obligé à revirer de bord et à se jeter le long des côtes, de sorte

que les ennemis, le méprisant, avoient continué de poursuivre

notre (lotte, dont ils étoient à quatre lieues; que leurs frégates

1. Comme mailre des cérémonies.
2. Ci-devant l'aiibé de Caylus, aumônier du Roi.
3. Il étoit d'une famille de gens d'atl'aires de Paris.
4. Gentilhomme du Maine qui avoit deux frères capitaines de vaisseau.
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prcssoient le chevalier de Tourouvre, qui faisoit rarrière-garde, et

même le caiionnoient de temps en temps; qu'il avoit souffert cela

(juehjuc temps avec patience, mais qu'enfin il s'éloit arrêté pour

les combaltre, et que, comme elles avoient fait leur retraite brus-

(]uemeiU et que son vaisseau ctoit très bon voilier, il avoit rejoint

la flotte du Roi.

AVRIL 1708

1" avril. — Le premier jour d'avril, qui étoit le dimanche des

Rameaux, fut entièrement consacré aux œuvres de piété, suivant

la coutume, et le Roi assista à la procession des Rameaux, à la

grand messe, au sermon, à vêpres et au salut.

On disoit ce jour-là que la comtesse de Saint-Géran étoit

assez mal, y ayant déjà plusieurs mois que sa santé étoit très

mauvaise. Le soir, il arriva un courrier de Dunkerque, par lequel

on apprit que Rambures, lieutenant de vaisseau, qui montoit le

Prot/iée, lequel avoit été démâté sur le banc d'Ostende, étoit

arrivé à Dunkerque avec ce même vaisseau et sa charge. Il rap-

portoit qu'ayant devancé la Hotte du comte de Forbin, il étoit

entré le 23 dans le golfe d'Edimbourg, où il avoit mouillé à quatre

lieues en avant; qu'aussitôt il étoit venu à lui un grand nombre

de chaloupes, mais qu'il n'avoit voulu laisser monter dans son

bord que trois pilotes et un gentilhomme, lesquels lui avoient

assuré que toute l'Ecosse étoit soulevée, que le milord Abel avoit

fait le jour précédent la revue de dix mille hommes sous les

armes, que la confédération du peuple avec la noblesse étoit

signée, qu'il ne restoit pas dans l'Ecosse quinze cents hommes
qui fussent encore dans les intérêts de la reine Anne et qu'on y.

attendoit avec impatience le roi d'Angleterre. Il ajoutoit que,

voyant cela, il avoit renvoyé le gentilhomme et avoit gardé les

trois pilotes, et que, comme il avoit vu le soir mouiller la flotte

du comte de Forbin à l'entrée du golfe, il avoit passé la nuit au

même endroit, dans le dessein de l'aller joindre le matin, mais

qu'il ne l'y avoit plus trouvée, et même que, s'étant mis au large,

il n'avoit pu la découvrir, non plus que celle des ennemis, ce qui

lui avoit fait prendre le parti de s'en revenir à Dunkerque, em-

menant avec lui les trois pilotes écossois; qu'en revenant il avoit

i
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liouvé dix-huit vaisseaux des enucmis qui ne tcnoient aucune

route, mais qui croisoicnt de côté et d'autre; que quelques-uns

lui avoient donné lâchasse, mais que son vaisseau élant trèshon

voilier, il s'éloit sauvé devant eux.

2 avril. — Le !2, le Roi, ([uoiijue très enrhumé, ne laissa pas

(le prendi'e médecine à son ordinaire, laquelle ne l'empêcha pas

di' travailler le matin avec le comte de Pontcharir.iiii et de tenir

laprès-dinée son conseil d'Étal.

On disoit, le soir, diverses circonstances de la nouM'Ile (jue

Hamltures avoit apportée, qui étoient un peu dilVérenles de ce

(juun avoil dit le jour précédent. On assuroil dune que Ram-
liurrs. sur la roule qu'il aviàl l'aile de Dunkerque au golfe d'Édim-

Imiuiv, avoit rencontré seize vaisseaux des ennemis, qu'il avoit

liien reconnus et remarqués, et que c'étoit un de ces seize vais-

seaux, et non pas deux frégates, qui étoit venu pour attaquer

l'arrière-garde du comte de Forhin
;
que le chevalier de Tourouvre

cl le chevalier de Xanij;is avoient été délachés pour le venir atta-

quer et qu'en peu de temps ils l'avoient démâté; mais qu'un vent

plus léger s'étant levé, ils avoient jugé à propos de ne le pas pour-

suivre, pour ne s'éloigner pas trop de leur Hotte, qu'ils avoient

rejointe ; que, dans le temps qu'il avoit resté dans le golfe d'Edim-

bourg, il avoit appi'is que les gens du pays avoient conseillé au

comte de Forhin, lorsqu'il étoit à l'entrée du golfe, d'aller au

port d'Inverness, où il seroit plus en sûreté, parce que l'entrée en

étoit moins large; que le comte de Forhin avoit, en cet endroit,

reçu une lettre du duc d'Hamilton, par laquelle il lui mandoit

qu'on atlendoil avec impatience le roi d'Angleterre et (pi'il trou-

vcroit cinq mille hommes à Inverness, pendant qu'on en avoit

séparé dix mille en deux autres postes, et qu'on avoit donné au

comte de Forhin ipiaranle pilotes de la côte, qu'il avoit partagés

dansions ses hàtimenls; que, peu de temps après le comhal du

chevalier de Tourouvre et du chevalier de Nangis, on avoit vu

passer une corvelte armée de huit pièces de canon et suivie de

plusieui-s barques, ([ni étoienl allées joindre le vaisseau du comte

de Forhin, dont on avoit vu descendre beauconi» dr personnes ',

i. Cela faisoit augurer que lo roi d'-Yngleterre avoil mis pied à terre

au cap du golfe d'Edimbourg le plus septcnlrional et que le comte de

Forbin, n'ayant plus d'autre objet que d'aller débarquer les troupes et

les munitions, faisoit tous ses elTorts pour gagner Inverness.
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qui étoicnl venues à terre dans ces petits liàliincnts, et qu'en

même temps le comte de Foiiiin avoit fait force de voiles vers le

nord; que lui, Rambures, n'ayant plus trouve le comte de Forbin

à l'enfi'ée du golfe et ayant un ordre précis de s'en revenir à

Dunkerque en cas qu'il ne pût U; rejoindre, avoit pris le parli de

s'en revenir, et qu'en cbemin, il avoit trouve vingt-trois vais-

seaux des ennemis en panne, entre lesquels il en avoit bien et

distinctement reconnu quinze de ceux qu'il avoit vus auparavant.

Il arriva, le soir même, un courrier du duc d'Orléans, par lequel

il mandoit au Roi très vigoureusement le mauvais état des affaires

d'Espagne, parce que toutes les lettres de change de Samuel Rer-

nard ' avoicnt été protestées.

3 avril. — Le 3, on raisonnoit sur de prétendues nouvelles

arrivées de Hollande, qui étoient que le roi d'Angleterre avoit

débarqué au port d'Alterdeen le 2o ou le 26 de mars, et qu'il avoit

mis à terre toutes ses troupes et ses munitions; mais toutes les

nouvelles qui venoient par la Hollande dévoient être suspectes,

outre qu'on ne voyoit d'ailleurs aucunes apparences certaines pour

croire celle-là. Mais il en couroit une autre plus fâcheuse, qiii

étoit que la reine Anne avoit fait marcher en Ecosse trente mille

hommes de mihces angloises, outre un camp de douze ou quinze

vieux bataillons qu'elle avoit sous Londres aux ordres du prince

de Marlborough, et qu'il liloit encore d'autres troupes par

Ostende.

4 avril. — Le 4, il arriva un courrier de Dieppe, par lequel

le comte de Pontchartrain apprit que la frégate la Flore, qui étoit

sortie du port de Dunkerque pour aller croiser dans la Manche,

y avoit rencontré une frégate ostendoise et que, comme il y avoit

un traité entre les Ostendois, les Dunkerquois et les Calaisiens

pour ne se point faire de mal, la frégate françoise avoit abordé

l'autre et qu'elles s'étoient parlé amiablement *; que le capitaine

françois avoit appris de l'Ostendois qu'il venoit de Portsmouth,

dont le gouverneur avoit reçu une lettre de la reine d'Angleterre

en date du 31 de mars, par laquelle elle lui mandoit que le prince

1. Fameux banquier, dont la lille avoit épousé Sagone, fils de Mansard,

et qui étoit fort employé pour faire tenir l'argent du Roi dans les pays

étrangers.

2. Il falloit que ce fussent des frégates armées aux dépens de parti-

culiers.

I
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(le Galk's avoit doliartnit' le "IC) à Dundee, avec toutes ses troupes

et ses munitions, cl (jue ses vaisseaux étoient liloiiués dans ses

ports par quarante-deux vaisseaux anglois, lui ordonnant de faire

au plus tôt armer tous les vaisseaux qu'il avoit dans son port

pour s'aller joindre aux autres, et même ipie le capitaine ostcn-

dois avoit montré au capitaine tVancois une copie de cette lettre

de la reine, que le jiouveineni- lui avoit ordonné de porter à

Ostende.

5 avril. — Le TJ au malin, le Roi entendit le sernu)n que lit

avant la Cène labhé tle (>onllans ', grand vicaire du diocèse de

Soissons, et ensuite, le cardinal de Janson ayant fait l'absoute,

le Roi lava les pieds aux treize i)auvreset les servit selon la cou-

tume. Monseigneur, le duc de Bourgogne, le duc de Berry, le

duc d'Enghien et le comte de Toulouse lui apportant les plats

avec quelques seigneurs de la cour, le comte de la Cliesnaye *,

grand trancliunt de France, et les gentilhommes servants.

On disoit aussi qu'il étoit arrivé un autre courrier de Calais, par

lequel on avoit su que la même fi'égate ostcndoisc avoit été prise

par deux frégates du Roi ' et ijue le capitaine avoit conlirmé ce

qu'il avoit dit auparavant d'être pris.

On parloit alors fortement à la cour d'un voyage que le ministre

d'État de Cliamillart alloit au premier jour faire en Flandies, où

il menoit avec lui Chamlay *, Puységur ' et Pléneuf '^

, mais on

ne comprcnoit rien à ce voyage, qui faisoit l)ien faire des raison-

nements, et même on commençoit à dire que le voyage de Fon-

tainebleau n'étoil ({u'un leurre pour cacher un voyage de guerre

que le Roi devoit faire en Flandres, comme on avoit autrefois

1. C'éloil un gunlilhonimc de Picardie qui avoil êlé capitaine de dra-

gons et qui ctoil parent du maréchal de Boufflers; il éloit alors grand
vicaire de Soissons.

2. U éloil du droit de sa charge de servir à celte cérémonie et de se

mettre à la télé des gentilhommes servants.

3. Parce qu'elles éloient armées aux dépens du lloi.<|ui n'avoit point de

traité avec les Anglois.

•4. Il étoit fort capable de donner des lumières au ministre et même de
négocier en cas de besoin.

b. Lieutenant général qui connoissoit fort bien les Pays-Bas au-delà de
l'Escaut, oii il avoil fait la guerre avec le maréchal de Luxembourg en

qualité de maréchal des logis de l'armée.

6. Commis du secrétaire d'iitat de Cany, (|ui s'éloit longtemps mêlé des
vivres et des i)oudres et qui avoit été trésorier de l'extraordinaire des

guerres.



56 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

ilétorminô un voyage de Chaml)onl ' pour cacher l'enlreprisc sur

Strasliourg.

6 avril. — Le 6, on sut que la marquise de Maintenon,

laquelle depuis cinq à six jours avoit la lièvre, quoiqu'elle ne

laissai pas d'aller lous les jours à Saint-Cyr, avoil été plus mal

la dernière nuit et que de tout le jour elle n'étoit pas sortie de

son lit. La marquise de Dangeau étoit aussi depuis longtemps

malade d'une lièvre opiniâtre, qui ne vouloit point céder aux

remèdes. Le même matin, il couroit de fâcheux hruits touchant

le vaisseau du chevalier de Nangis, qu'on disoit avoir été pris

et le capitaine tué; mais, le soir, on changeoit la nouvelle, et~

on disoit que le chevalier de Nangis n'avoil pas été tué, qu'il

avoit seulement été pris et que le marquis de Lévis, le milord

Griflîng - et les deux enfants du milord Middleton ^ qui étoient

sur son hord, avoient élé tués. On remarqua ce jour-là que le

ministre d'État de Chamillart, malgré ses incommodités, avoit

été de son pied chez le marquis de Torcy, et l'on disoit qu'Helve-

tius * avoit été pendant deux heures enfermé avec lui dans son

cabinet, et cyi'il parliroit sans faute le 9 avec Chamlay et Pléneuf

pour aller en Flandres; mais on assuroit en même temps que

Puységurne seroit pas de ce voyage, dont on ignoroit les motifs.

7 avril. — Le 7, le Roi alla faire ses pàques à la paroisse de

Versailles et il y reçut le serment de l'évêque de Tournay ^
; en-

suite il revint au château, où il toucha les malades des écrouelles.

Immédiatement après son dîner, le comte de Pontchartrain le

1. Maison royale à trois lieues de Blois. Le Roi y envoya le défunt duc

de Saint-Aignan, qui éloit premier gentilhomme de la chambre en année,

avec le fameux Lulli et tous les autres qui se méloient de ballets, où

ils répétoient de bonne foi un ballet pendant que le Roi partoil pour

Strasbourg.

2. Quoiqu'il fût protestant, il n'avoit pas laissé de s'attacher inviola-

blement à son roi légitime, Jacques II, qu'il avoit suivi en France, et il

suivoit le roi son fils en Ecosse avec la même bonne volonté; mais il

couroit un grand risque, parce qu'on lui avoit fait son procès en

Angleterre et qu'il avoit été condamné à mort, de sorte qu'il n'avoif

rren qui le pût sauver, n'étant point officier dans les troupes.

3. Secrétaire d"Etat du roi d'Angleterre, qui avoit aussi suivi le roi

Jacques II, quoiqu'il fût protestant; mais, après la mort de ce prince, il

s'étoit fait catholique. Ses deux enfants étoient officiers dans les troupes.

4. Célèbre médecin hollandois, qu'on disoit avoir été déjà employé à

des négociations avec la Hollande; aussi disoit-on qu'il de voit aussi suivre

le ministre d'État de Chamillart.

o. Ci-devant évêquc de Rayonne.
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vint tioiiver dans son caliiiicl. cl sur-h'-clianii) il (MiNoya rlu'irlii'r

le ministre d'Klal de Ciianiillait. Os inDUvcnienls ddiinÎTcnl

beaucoup de curiosité aux ((uiilisaiis. (|ui (•iMnnitMicoinil à mal

augnrer de l'entreprise d'Kcosse, mais ils ne pureni rien tirer du

comle de Pontrliarlrain. ijuand il sorlit du cabinet du Roi, sinon

qu'il n'y avoit rien de nouveau que des mouvements incertains

des ennemis du côlé d'Ostende. Le soir, le comte de Ponkiiarlrain

vint chez la manpiise de Mainlenon, qui avoit encore la lièvre,

et comme il adendoil le Roi, qui éloit au salut, le ministre de

Chamillart se reiulit aussi chez la manpiise de Maintenon, mais

c'étoit son jour de travailler avec le Roi. On commençoit alors

de dire que la Hotte du comle de Forhin avoit été hattuO, et l'on

ne sut point la distriliution des bénélices, parce que le P. de la

Chaise, en sortant (hi cabinet du Roi, étoit parti pour aller à

Paiis. sans laisser aucune liste.

8 avril. — Le 8. qui étoit le jour de Pâques, le Roi entendit

dans sa chapelle la grand'messc, qui fut célébrée par Tévéque de

Tournay et chantée par sa nuisiipie, et Taprès-dînée, après avoir

entendu le dernier sermon du P. de la Rue, qui ajusta très bien

son compliment à la conjoncture présente ', il entendit vêpres,

qui furent chantées par sa musique, et où le même évèque officia.

On sut aussi que la marquise d»; Maintenon avoit toujouis la

fièvre, mais qu'elle n'avoit par laissé d'aller à Saint-Cyr.

Le soir, le chevalier de Beanharnois-, capitaine de vaisseau, qui

avoit servi en second sur le bord du chevalier de Forbin, arriva à

Versailles, et ou apprit par lui (pie le roi d'Angleterre étoit revenu

à Dunkerque, que le comte de Forhin avoit fait une 1res belle

retraite devant l'armée des ennemis, le chevalier de Tourouvro

ayant toujours couvert avec son vaisseau celui que montoit le roi

d'Angleterre, et qu'on n'avoit perdu dans cette retraite que le vais-

seau du chevalier de Nangis et une petite barque. Le Roi ayant

reçu cette nouvelle, ipic. scion les apparences, il savoit déjà par

1. 11 lui parla si tieLlomcnl sur le mauvais succès de l'entreprise

iTHcosse. qui n'étoil pas encore déclaré, qu'il falioit de nécessité (ju'on

lui en eût dit quelque chose.

2. Frère de Beauharnois, intendant général de la marine. Ils étoient

proches parents de la femme de Pliélypeaux, conseiller d'l']lat ordinaire

et intendant de la généralité de Paris, qui étoit frère du chancelier et

par conséquent neveu du comte de Puiililiartrain, secrétaire d'Elat de la

marine.
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(raillciii's, (lôclara dès le soir même (luil avoit fait le comte de

Gacé niaréclial de Fiance, qu'il prendoit le nom de maréchal de

Maliiznon.

9 avril. — Le 9, on commença à voir des listes de la distribu-

tion des bénéfices, et Ton sut que le Roi avoit donné Tévéché de

Ditrne à l'abbé Pu.uct ', labbaye de Saint-Riiiuier à l'abbé Mole ^ le

chargeant d'une pension de trois mille livres pour l'ôter de dessus

l'archevêché de Rouen ; l'abbaye d'Eu à l'abbé de Canillac \ l'ab-

baye de Perseigne à ral)bé d'Usson \ l'abbaye de Combelongue

à l'abbé de Pontac% l'abbaye d'Aiguebelle à l'abbé de Conllans^

l'abbaye de Chors à l'abbé Morand ^ l'abbaye de Saint-'Vincent à

dom Villereau, l'aljbayc de Moncetz à dom de Lamer, l'abbaye

de Dammarlin à dom Ricouart, l'abbaye du Pin à dom Quin-

quet, l'abbaye de Saint-Augustin à dom d'Auchy, l'abbaye de

Bonncval à Mme de Cbatillon ^ et le prieuré de Neufchâtel à

Mme de Bogefroy ^

Ce jour-là '°, le ministre d'État de Chamillart, après avoir tra-

vaillé quelque temps le matin avec le Roi, partit de Versailles

pour aller passer par Paris et de là aller coucher à SenUs, d'où

il devoit le lendemain aller coucher à Péronne et le troisième

jour à Lille. On sut après son départ qu'il avoit déclaré que

tous les officiers généraux serviroient la campagne prochaine

dans les mêmes armées où ils avoieut servi la dernière cam-

1. Grand vicaire de Viviers, qui étoit fils d"un président à mortier du

parlement de Toulouse.

2. Fils de Mole, président à mortier du parlement de Paris, lequel éloit

petit-fils du célèbre Mole, premier président du même parlement et

depuis garde des sceaux. — [L'abbaye de Saint-Riquier était vacante par

la mort de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix. — Comte de Cosnac.]

3. Cousin du comte de Canillac, sous-lieutenant de la seconde com-
pagnie de mousquetaires du Roi.

4. Neveu de Bonrepos, lecteur du Roi, ci-devant ambassadeur en Hol-

lande, et frère de Bonnac, qui étoit envoyé du Roi en Pologne.

5. Aumônier de la duchesse de Bourgogne, qui étoit neveu de la mar-
quise d'O.

6. 11 n'étoit pas mal payé du sermon qu'il avoit fait à la Cène.

7. Chanoine de Boissons pour lequel le marquis de Sourches l'avoit

demandée.
8. Sœur du comte de Chàtillon-sur-Marne, premier gentilhomme de la

chambre du duc il'Orléans: elle succédoit à sa sœur, qui avoit possédé

longtemps la même abbaye.

9. Damoiselle de Normandie.
10. 11 y a ici une faute, car il partit le S et non pas le 9.
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çn'^wo '. Ceitcndanl Lotiall. lieulcnaiit tiviUMul, (iiii no voiiloit plus

servir en Espajiiie, à oansc du mauvais air (|ui avoil pcnsô le lucr,

et le marquis de Polignac. maréchal de camp, qui ne relourne-

roit point en Roussillon, ne savoiont i^our quelle armée ils éloienl

destinés.

10 avril. — Le iO, le duc de Noailles partit de Versailles

pour se rendre en Roussillun. où il devoit avoir une armée bien

plus forte que celle de l'année dernièie. Ou ^il ce malin-là le

marquis de Gassion - venir demander au Roi son a.iirément pour

sou mariage avec 3111e dArmenonville, et le Roi ordonna à

Dumetz •' de faire tenir les appartements de Fontainebleau mou-

illés pour le 10 de mai.

Le soir, la duchesse de Ventadour S suivie de la marquise de

lidlefonds % de la marquise de RuUion ^ et de la marquise de

(liastclef ^ piésenta au Roi la nouvelle manjuise de Fervaipu^s,

i|uaiul il sortit de sou cabinet pour aller chez la marijuise de Main-

li iiou. On sut aussi le même soir que le vieux comte de firissac^,

major des uardes du corps, ayant demandé à se retirer, le Roi

a\ oit donné sa majorité à d'Avignon ^ premier aide-major, donlil

avoit donné l'aide-majorité à Parisi-Fontaine '", premier exempt

et aide-major de la compagnie de Villeroy.

11-12 avriL — Le 11, on apprit (jue le roi d'Angleterre étoit

resté à Saint-Omer, d'où il ne vouloit point revenir, voulant

servir la campagne prochaine en Flandre en qualité de volontaire,

sous le nom de chevalier de Saint-Georges. On sut aussi que

(l'Estanchaux ", secrétaire des commandements de Monseigneur,

1. On n'en vit point les états, et il étoit certain que Legall ne serviroit

point en Kspagne cl que le marquis de Polignac ne serviroit plus en

Roussillon, comme ils y avoicnt servi.

2. Colonel d'infanterie qui étoit neveu du défunt maréchal de Gassion

et avoil plus de cent mille livres de rente.

3. Fils du Ijonhommc Dumetz, ci-devant garde du trésor royal, et alors

garde des meubles de la couronne, dont il avoit la survivance.

i. Cousine germaine du père du marié.

3. Mère de la mariée.

C. Mère du marié.

I. Tante de la mariée, étant sœur du défunt marquis de Bcllefonds.

8. Gentilhomme de Normandie (jui avoit toujours bien servi dciuiis

soixante-cinq ans, et il en avoit quatre-vingt-quatre.

9. 11 étoit Provençal et, après être entré garde du corps, il s'éloit

poussé par son mérite jusqu'à la majorité.

10. Gentilhomme de Picardie.

II. Il avoit été secrétaire du défunt duc de Monlausier, lequel, étant
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avoit éU- très mahrunc rechute d'apoplexie, ce qui donnoil bien

du mouvement à jjeaucoup de gens, et particulièrement aux
scci'élaires du cabinet du Roi, qui avoient vu que Sa Majesté

avoit mis auprès du duc de Bourgogne Cbarmont, qui étoit de
leur corps,

L'après-dînce, le Roi alla à Saint-Germain-en-Layc rendre visite

à la reine d'Angleterre, et, selon les apparences, ce fut dans cette

conférence qu'il fut résolu que le roi d'Angleterre reviendroit à

Saint-Germain
; car, dès le lendemain matin, on commencoit à dire

que ce prince se trouvoil fort incommodé de la fatigue de la mer
et qu'il reviendroit dans trois ou quatre jours. On sut aussi le

même jour que Puységur étoit allé joindre le ministre d'État de
Chamillart, que Grillet • avoit eu Faide-majoritédela compagnie
de Villeroy, et Beancbamp ' le liâton d'exempt qui vaquoit parla
promotion deParisi-Fontaine. On apprit encore le même jour que
le président de Maisons étoit mal à Paris d'une esquinancie pour
laquelle on l'avoit déjà saigné sept fois. On vit encore le comte
de la Billarderie ^ enseigne des gardes du corps du Roi dans la

compagnie de Noailles, remercier le Roi d'une pension de deux
mille livres qu'il lui avoit accordée depuis quelques jours. Quel-
ques particuliers reçurent alors une relation du voyage d'Ecosse
que le comte de Tourouvre leur avoit envoyée, et qu'on a jugé
à propos d'insérer ici :

RELATION DU VOYAGE d'ÉCOSSE

<( L'armement destiné pour l'expédition d'Ecosse étant achevé
« et tous les vaisseaux en état de mettre à la voile, le roi d'An-
« gleterre s'embarqua le 17 mars, à cinq heures du soir, sur le

« vaisseau le Mars, commandé par M. de Forbin. Dès qu'il

« entra dans le vaisseau, toute la flotte appareilla
; elle étoit com"

« posée de sept vaisseaux de guerre et de vingt-trois bâtiments,

gouverneur de Monseigneur, avuit mis auprès de lui la plupart de ses
domestiques.

•1. Gentilhomme de Normandie, second fils du frère aîné du comte de
Brissac, ci-devant major des gardes du corps.

2. C'étoit un gentilhomme de Bourgogne qui avoit monté par les
degrés.

3. Gentilhomme de Picardie qui avoit été mestre de camp de cava-
lerie.



It> AVRIL 1708 61

« cliarj4vs (lo canons, d'ai-nics, de uiunilions et do douze lialaillons

« qui dévoient faire leur déljaniueinent dans Ui rivière dlMlini-

« bourg. Tons les vaisseaux passèrent par la passe de l'Est, où

« l'on avoit pris la précaution de mettre des liateau.x. avec des

« feux sur les bancs, alin (pie, dans l'obscuiàté de la nuit, on pût

« connoiti'e et éviter les dangci's. Vers les dix heures du soii-, les

« vents ayant clianiié. M. de Foi'bin fit les signaux tie UKuiillage

« et toute la llolte mouilla Tancrc à quatre lieues de iN'ieu[iorl.

« Nous y restâmes jusqu'au lundi 19 au soir, que, les vents étant

« bons, nous appareillâmes et finies route à la côte d'Ecosse. Le

« jeudi ^^, nous leconnùmeslecapriamboroughetle vendredi au

« soir ^3, nous ai'rivâmes à l'entrée de la rivière d'Édind)ourg,

« où nous mouillâmes, la maiée ne permettant pas pour lors

« d'y entrer. Le samedi 24, dans le temps que nous levions l'ancre

« pour nous mettre dans la rivière, nous aperçûmes h la pointe

« du jour vingt-six voiles au sud de nous. La vue de ces vais-

« seaux lit changer de résolution, et au lieu d'aller à Edimbourg,

« M. de Forbin mit le cap an large. Ensuite il lit venir tous les

« vaisseaux à l'ordre, et jugeant qu'il falloil renoncer à faire la

« descente à Edimbourg, il donna oi-dre ou rendez-vous en cas

« de séparation à Cromarty, un noril du cap Bockencss, dans la

« province de Murray. Cependant les ennemis, qui, selon les appa-

« rences, avoient envoyé à la côte savoir ce qui s'y passoit, ayant

« appris que nous n'avions point fait de débarquement, mirent le

« cap avec toutes voiles hors sur nous. Pour lors, M. de Forbin

« fit le signal à tous les vaisseaux de forcer de voiles-ct de prendre

« chasse. II étoit deux heures du matin quand ils commencèrent

« lâchasse, et à deux heures api'ès midi, ils avoient approché jus-

« qu'à faire aisément distinguer le corps de leurs vaisseaux. Ils

« avoient cinq chasseurs ti'ès bons voiliers, entre autres un vais-

<« seau de cinquante canons (jui alloit de l'avant de tous et qui

« faisoit porter en droite route sur le Mars. Le roi d'Angleterre y

« étant embarqué, il étoit de la dernière conséquence de le cou-

« vrir, de crainte qu'étant attaqué, il n'eût quelque mât coupé

« qui ne l'engageât et ne le fit tomber dans le gros des ennemis

« qui approchoit, et d'où il auroit eu de la peine à se retirer. C'est

« pourquoi je pris le parti d'arriver sur lui et de me mettre entre

« ce vaisseau et le Mars. Je l'obligeai de s'arrêter à moi; il fit

« tout ce (ju'il put pour me désagréer, tirant toujours dans les
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voiles à cliainos cl à mitrailles
;
je lui répoiiflis de inèino, et après

deux heures de combat, où il me coupa plusieurs manœuvres,

il cargua ses basses voiles et se retira. Je pensois à me rappro-

cher du Mars, pour être à portée de faire la même manœuvre

quand Toccasion s'en rctrouveroit; mais, voyant ce vaisseau se

laisser tomber sur le Salisbunj, qui étoil à bâbord de moi un

peu sur l'arrière, je carguai des voiles pour l'attendre. M. de

Nangis, qui commande \(iSalisbury, le reçut avec un très grand

feu de canon et de mousqueterie et le comljattit vivement ; mais,

craignant que ce vaisseau ne rengageât, je mis le côté à travei >

pour lui aider, et le grand feu de M. Nangis, joint avec celui que

je lui fis, l'obligea à quitter entièrement la partie. Un autre

vaisseau ennemi qui Favoit approché à la grande portée du

canon en fît de même; pour lors, voulant me rapprocher du

Mars, qui méritoit attention, je remis le cap sur lui, je le relcviu

au compas, et le lendemain au jour, je m'en retrouvai assez

près. Il y eut un vaisseau ennemi qui me suivit jusqu'à une

heure après minuit, faisant de temps en temps des feux à ceux

qui le suivoient; mais le commandant anglois ayant fait des

signaux qui, selon les apparences, étoient des signaux de

ralliement, il ne parut plus ni aucun des autres depuis ce

temps-là.

« Pendant la nuit, la plupart des vaisseaux, selon qu'ils étoient

poursuivis, prirent les uns à stribord et les autres à sasbord,

et le lendemain au jour, ceux qui eurent connoissance du Mars

se rallièrent à lui, au nombre de vingt-deux. M. de Forbin fît

venir tous les capitaines à bord, et ordonna encore le même
rendez-vous qu'il avoit ordonné la veille à Cromarty; l'on y fit

route, mais le lendemain les vents étant devenus contraires

et fort frais, le roi d'Angleterre prit le parti de revenir à Dun-

kerque, où nous n'avons pu arriver qu'aujourd'hui, ayant tou-

jours été contrariés par les vents, ce qui a fort dispersé tous

nos bâtiments; car de vingt-huit que nous étions en partant

de Dunkerque, nous n'y sommes rentrés que neuf; il faut

espérer qu'ils s'y rendront les uns après les autres. Ce qu'il

y a de certain, c'est que les ennemis n'en ont pas pris un

seul, du moins le jour qu'ils nous chassèrent, ni même pen-

dant la nuit, car l'on n'entendoit pas tij-er un seul coup de

canon. »
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13 avril. — Le 13 au inaliiu la (Imlicssc do Bouriroiinc '

fut saiguoc étant grosse de deux mois, suivant la nouvelle

maxime des médecins du temps, qui étuii tdtalement con-

liaire à la maxime de ceux du siècle passé. Ou vit aussi le

manjuis de Savines -, enseigne des gardes du corps, présenter

au Roi son frère, le chevalier de Savines, colonel réformé de

dragons, lequel, se promenant, le soir du 11, le long de la grande

pièce d'eau qu'on nomme la pièce des Suisses, étoit tondté

dedans et s'y seroit noyé, s'il n'avoit été promptement secouru.

Le mémo jour, le Roi donna ses ordres au prince de Rohan •'

pour la revue de ses gendarmes et de ses chevau-légers, qu'il

vouloit faire le 18 en arrivant à Marly, où il devoit séjourner dix

jours, et au comte de 3Iaupertuis * pour la revue de ses deux

compagnies de mousquetaires, qu'il devoit faire le 20 au même
endroit. Il dit aussi au marquis de Cavoye, son grand maréchal

des logis, ({u'il pouvoit disposer des appartements du roi, de la

reine et de la princesse d'Angleterre, parce qu'ils ne viendroient

point à Fontaineldeau, ce qui étoit un grand soulagement pour

lui, parce qu'il étoit obligé de déloger vingt et une personnes de

la cour pour donner à Desmaretz, contrôleur général, le loge-

ment qu'avoit autrefois occupé le marquis de Bai'hezicux, secré-

taire d'État, le ministre de Cliamillart ayant souhaité de con-

sener l'appartement qu'il occupoit, lequel étoit naturellement

l'appailement du contrôleur général. Ou assuroil ce jour-là que

le comte de la Motlie étoit déjà campé à Warneton ^ avec un

assez gros corps de troupes, et que les seize bataillons qui

revenoient d'Allemagne en Flandre avoient été arrêtés sur la

Moselle.

14 avril. — Le 14 au matin, on sut que d'Estanchaux étoit

mort, et les prétendants commencèrent à parler ouvertement

\. On disoit (juc Dionis le jeune, son chirurgien ordinaire, l'avoil

d'abord manquéc d'un bras, son père, qui étoil son premier chirurgien,

étant trop vieux pour la saigner.

2. Gentiliiomme du Daujihiné, gouverneur d'Embrun.
3. Capitaine lieutenant de ses gendarmes, qui prit aussi l'ordre pour

les chevau-légers, en l'absence du vidame d'Amiens.

4. Capitaine lieutenant de sa première compagnie des mousquetaires

qui prit aussi l'ordre pour la seconde compagnie, en l'absence du mar-

quis de Vins.

5. Grand village à la hauteur de Furnes et d'Armentières.
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au Roi pour sa place '. L'après-dînée, le jeune Tulgot^ maître des

r('(iu('lt's. rapporta devant le Roi Taflaire du cardinal de Bouillon

et de Tabbé d'Auvergne, son neveu, contre une pai'tie des moines

de Cluny, l'autre partie s'étant jointe à eux. Le conseil fut com-

posé du Roi, du cliancclier, du duc de Beauvillier, de Desmaretz.

contrôleur général, de Pelletier de Souzy, conseiller du conseil

royal de finances, de Ribeire, de Voysin et de Harlay ^ conseiller

d'État. L'alîaire * fut bientôt rapportée et diligemment examinée,

et le cardinal aussi bien que son neveu pjerdirent leur procès.

On disoil aussi (jue les Turcs faisoient un grand armement

par terre et par mer, ce qui alarmoit beaucoup la république de

Venise, d'autant plus ipie le Grand Seigneur avoit donné le pas

à l'ambassadeur de Hollande au préjudice du sien. On ajoutoit

que l'arcbiduc avoit fait dire au Pape que, s'il ne le reconnoissoit

pour le roi d'Espagne et la princesse de Wolfenbuttel pour reine,

il s'en repentiroit, et qu'en même temps les Allemands avoient

interdit le commerce entre l'État de Milan et les teiTes de

l'Église.

15 avril. — Le lo, on sut que le Roi avoit donné à d'An-

drezel, secrétaire de son cabinet, la place de d'Estanchaux auprès

de Monseigneur. A la vérité, le président Duret étoit plus ancien

que lui dans sa charge, mais d'Andrezel avoit servi toute sa vie

en divers emplois, ayant fait la charge d'intendant dans l'armée

de Lombardie et venant actuellement du voyage de l'Ecosse, où

il étoit allé en la même qualité. Le soir, la duchesse du Lude

présenta au Roi, lorsqu'il sortit de son cabinet pour aller chez la

1. Le président Duret, secrétaire du cabinet, qui étoit aussi président au
Grand Conseil, et d'Andrezel, secrétaire du cabinet, parlèrent ouvertement,

mais il ne laissoit pas d'y avoir encore des cabales souterraines, tant chez

le Roi que chez Monseigneur, pour diverses personnes, selon les divers

intérêts. Il est vrai que Monseigneur, suivant la sagesse qui étoit née avec

lui et dont il ne se déparloit jamais, répondit à ceux qui voulurent lui faire

des propositions que ce n'étoit pas là son alTaire, mais l'affaire du Roi.

2. Il avoit encore son père, aussi maître des requêtes, et il étoit frère

de l'abbé Turgot, aumônier du Roi.

3. Fils du dernier premier président.

4. Il s'agissoil de savoir si le cardinal, comme abbé et général de Cluny, -j

et son neveu l'abbé d'Auvergne, comme son coadjuteur, auroient la disci-

pline monastique sur tout l'ordre, et ils avoient presque tous les prin-

cipaux officiers pour eux; mais le Grand Conseil avoit donné un arrêt

contre eux, qui avoit donné matière à bien des discours, et cependant il

fut confirmé.
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inaniiiise de Mainlonon, la nouvelle comtesse de Monastcrol,
qui fui liien regardée ' de tous les courtisans, et à laquelle le Roi
dit

:

M -^lo'ldme, yespère que voxis serez parfaitement heureuse et

/> le sou/iaiti' de tout mon cœur. » Ensuite la duchesse de Roquc-
laure savança i)(.ui- pailer au Roi, qui s'arrêta à elle et lui parla
pendant un quart d'heure, chose très extraordinaire.
On disoit ce joui--l;i que Rontemps Taîné, premier valet de

cliamhi-e du Roi, avoit été assez mal à Paris, et Ton donnoit à son
mal le nom d'apoplexie; mais, dans la suite, on assura que c'étoit
seulement un gonllement de sang (|ui lui avoit porté à la gorge
et auquel il étoit sujet tous les printemps.

16 avril. — Le 16, on apprit que le cardinal de Jausou avoit
eu à Taris deux accès de lièvre avec un gros rhume, ce qui étoit
assez dangereux pour un homme de soixaule-dix-neuf ans.
17 avril. — Le 17 au matin, après le lever du Roi, le maré-

chal de Rerwick prêta entre les mains de Sa Majesté dans son
cabinet le serment de fidélité de maréchal de France ^ et ensuite
le chevalier de Luxemhourg le prêta aussi pour la lieutenance
générale de Flandres. Ce jour-là, comme le Roi sortoit de son
dùier pour entrer dans son cahinet, il appela le duc de Vendôme,
qui éloil arrivé le soir d'auparavant d'Anet, et il eut avec lui une
conveisatioiî d'une demi-heure. On disoit alors que le prince
Eugène devoit venir commander sur la Moselle et que c'étoit par
cette laison qu'on faisoil marcher la gendarmerie de ce côté-là,
aussi bien ijue plusieurs autres troupes; et il y avoit bien des
gens qui croyoient que le ministre d'État de Chamillart pourroit
passer jusqu'à Metz.

On sut le même jour que la duchesse douairière d'Uzès * étoit
morte à Paris à l'âge de quatre-vingt-six ans.

18 avril. — Le 18, il couroit une infinité de bruits (pii agi-
loicnt beaucoup les courtisans. Les uns disoient qu'on trailoil

quelque chose avec le duc de Savoie, les autres soutenoient (pie

1. Elle éloit assez Itolle pour cela.
2. Dont le mari commandoit alors en Langiiedoo.
3. Il aiiroit encore prêté celui de pouverneiir de Limousin, s'il avoil on

assez d'argent pour donner aux officiers de la chambre, auxquels on se
piquoit alors de donner des sommes considérables.

^,,'t".''^"*^,.*^'*^''
''"^ '^ niaison d'Apcliier en Rouergue et grand'm{;rc du duc

<lLzcs d alors; son mari et son beau-père ctoient chevaliers d'honneur
oe la reine, mère du Roi.

XI. — 5
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cela auroit élélton ?i l'cnlreprise (rÉcosse ont subsisté, et mêmi'

que les troupes qu'un faisoit marcher de Dauphiné en Allemaune

avoient eu un contre-ordre. Les uns assuroient qu'on faisoit

sourdement un équipage pour le duc de Bourgogne, qui iroit

certainement commander en Flandre; les autres disoient que

cela étoit impossible, à cause de l'électeur de Ba\ière, qui ne

\oudroit pas obéir au duc de Bourgogne. A cela, les premiers

répondoient(pie Télecteur iroit commander l'armée sur la Moselle,

ou quïl commanderoit seulement l'armée d'observation, pendant

que le duc de Bourgogne feroit le siège de Menin, et ils alloient

jusqu'à dire que cette place étoit investie, quoique l'on sût que

les troupes qui campoient à Warneton s'étoient séparées. Les

uns appréhendoient que le Boi allât lui-même en campagne, les

autres regardoient cela comme une vision; les uns assuroient

que le ministre d'État de Cbamillart arriveroit dans peu de jours,

les autres qu'il seroit encore plus de temps sans revenir; et

comme les voyages de Marly et de Fontainebleau pouvoient être

regardés comme des prétextes, les uns disoient que celui que le

Boi alloit faire à Marly seroit de dix jours, les autres qu'il dureroil

jusqu'au 5 de mai, les autres qu'il iroit jusqu'à la surveille de la

Pentecôte, et suivant ces divers raisonnements, ou le voyage de

Fontainebleau étoit impossible, ou il étoit faisable.

Dans cette situation, le Boi partit ce jour-là snr les deux heures

après midi et vint au Champ de Mars, où il trouva ses deux com-

pagnies de gendarmes et de chevau-légers en bataille. D'abord

il passa à leur tête pour se faire saluer, et puis il passa dans tous

les rangs pour examiner l'état des troupes; après cela il lit

passer devant lui les deux compagnies en escadron, et ensuite,

après qu'elles se furent remises eu bataille, il repassa encore une

fois à leur tête, d'où il revint pour attendre la duchesse de Bour-

gogne, et ayant trouvé en chemin le duc de Bourgogne, qui lui

assura qu'elle alloit arriver, cette princesse arriva effectivement

un moment après, dans une des petites calèches * du Boi, ayant

deux autres calèches de dames qui la suivoient, dont l'une étoit

menée par la marquise de la Vrillière K Le Boi fit encore repasser

la duchesse de Bourgogne à la tête des troupes, qui la saluèrent,

1. C'étoient de petites calècties dans lesquelles il couroit le cerf, et qui

étoient traînées chacune par quatre beaux bidets noirs.

2. C'éloit un joli petit cocher.
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et ilans Ions les rancrs. Il lii ensuite <léliler devanl elle les deux
conipagni(>s par hiigade, et puis il les lit déiiler de même homme
à homme, après quoi il les lit encore passer par escadron devant
elle, où rayani saluée et en ayant paru très content, il les ren-
voya coucher à Versailles, où elles logeoient depuis deux jours et
d'où elles dévoient partir le lendemain pour marcher peu de jours
après sur la frontière. De là, le Roi s'en vint à Maily, où il se
promena encore plus d'une heure et demie dans ses jardins. On
disoit ce jour-là que le roi d'Angleterre devoit arriver le 20 à
Saint-Gei-main, et Ton sut que le marquis de Puyzieux ', ambassa-
deur de France auprès des cantons des Suisses, revenoit, et que
le Roi avoit nommé en sa place le marquis de Jarsey -.

19 avril. — Le U) au malin, on apprit que la manjuise de
Maintenon avoit eu tonte la nuit la lièvre assez forte et qu'elle
n'en étoit pas encore exempte. On sut aussi que les apparences
étoient que la duchesse de Bourgogne n'étoit plus grosse, et la
plupart des gens croyoient qu'elle s'étoit hlessée et qu'elle accou-
cheroit. L'apiès-dinée, le Roi lit au Champ de Mars la revue de
ses deux compagnies de mousquetaires de la même manière
qu'il avoit fait deux jours auparavant celle de ses gendarmes et
de ses chevau-légers, à la réserve qu'il y lit recevoir par les
chefs des compagnies », en sa présence, quelques ofliciei-s subaN
ternes, et ce fut le marquis de Canillac, premier sous-lieutenant
de la seconde compagnie, qui lit cette fonction à la place du
marquis de Vins, qui étoit incommodé \ Le Roi accorda aussi

1. Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, dont la mère étoit propre tante
du duc de la Rochefoucauld.

2. Gentilhomme d'Anjou qui n'avoit pas longtemps servi, parce qu'il
avoit eu au siège de Philipsbourg, quand .Monseigneur le prit, un bras
emporté par un coup de canon; d'ailleurs il étoit homme d'esprit.

3. L'usage de ces compagnies était fort dilTérent de celui des autres
compagnies du Roi; car, dans les deux compagnies de mousquetaires,
jamais les chefs ne faisoienl recevoir aucun oflicier qu'en la présence du
Roi. et alors, faisant sortir des rangs ceux qu'il vouloit faire recevoir et
les faisant mettre à la télé de l'escadron, et se tenant nu-téte, tournés
vers

1 escadron ou vers le bataillon, quand la compagnie se trouvoit en
bataille a pied, ils disoient d'une voix ferme : « Mes compagnons, le Roi
vous donne M. N pour , vous le reconnoitrez et vous lui'obéirez en ce
qu il vous commandera pour son service. »

4. C'étoit la première fois qu'il n'avoit pu paroître à cheval devant le
Roi; mais il étoit accablé de fluxions et de rhumatismes, quoiqu'il ne fut
pas encore fort vieux; c'étoit un homme de Provence.
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une commission de mestrc tic camp à Dumast ', maréchal des logis

de la première compagnie, comme il en avoit ci-dessus accordé

à plusieurs autres du même grade.

Le soir, sur les six heures, le ministre d'État de Chamillart

arriva à Marly, ayant couché à Gournay, et il vint travailler chez

la marquise de Maintenon avec le Roi, qui trouva que sa santé

étoit heaucoup meilleure qu'avant son départ. On sut aussi que

le roi d'Angleterre étoit arrivé à Saint-Germain.

Le Roi dit ce jour-là, en entrant à son souper, au maréchal de

Matignon, qu'un des trois vaisseaux d'Ecosse qui manquoicnt

étoit arrivé à Rrest. n'ayant plus qu'une harrique de vin et presque

plus de pain, et que les deux autres commenroient à être en vue.

21 avril. — Le 21, on sut que la duchesse de Bourgogne

étoit toujours au même état et que cependant on avoit fait venir

Clément et la garde Lassalle, ce qui faisoit croire qu'on étoit

persuadé qu'elle accoucheroit, quoiqu'elle eût toujours trente

femmes dans sa chambre, quelle jouât et qu'il y entrât même

plusieurs hommes. On disoit ce jour-là que le prince de Marl-

horough iroit faire un tour en Angleterre avant la campagne

et que le prince Eugène en iroit aussi faire un à Vienne.

22 avril. — LeV2, l'état de Mme la duchesse de Bourgogne :

n'étoit pas changé, et l'on attendoit avec impatience si elle accou-

cheroit ou non.

Le soir, à sept heures précises, le roi, la reine et la princesse

d'Angleterre arrivèrent à Marly. Le Roi sortit au-devant d'eux

et descendit les marches du château S contre son habitude. En

joignant le roi d'Angleterre, il lui dit : « Monsieur, il faut bien

aller au-devant de vous pour vous embrasser » ;
et en même temps,

l'ayant embrassé des deux côtés, il continua en disant : « Je suis

ravi de vous voir en bonne santé, mais je vous avoue que je suis

bien fâché de vous voir ici. » Après cela, ils entrèrent tous dans le

château et allèrent d'abord chez la duchesse de Bourgogne, où

ils restèrent un demi-quart d'heure, et de là ils passèrent dans

l'appartement de la marquise de Maintenon. La princesse en

sortit peu de temps après pour aller rendre visite à la princesse

de Conti, qui avoit une fluxion sur la joue, et le Roi, ayant tenu

1. Gcntniiomme de Limousin.

2. Il ne les alloit jamais recevoir qu'à l'entrée de son vestibule.
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((.mpaixnie au roi cl ;i la ivinc d'AnglelciTO jiis(iii"à liiiit lioures,

les (|uilta pour allor liavailler daus sou apparleuieul avec le

INlU'lier de Souzy. II y resta jusqu à ueuf heures et demie qu'il

alla les repreudro pour souper, et après le souper,, ils s'en

rctournèrenl à Saiut-Germaiu.

23 avril. — Le 23, le Roi mena la marquise de Maiutenon

en chaise voir les nouvelles heautés de ses jardins, et entre autres

un canal où il avoit depuis peu fait mettre des oiseaux de mer

de dilïérentes espèces et qui étoit terminé aux deux houts par

deux volières pleines de petits oiseaux chantants. L'après-diuée,

le Roi ayant travaillé chez la marquise de Maintenon avec le

comte de Pontchartrain. on sut que Sa Majesté avoit donné trois

mille livres de pension et ijuatre mille livres de gratilication au

comte de Forbin, pour le récompenser en quelque manière des

dépenses iju'il venoit de faire pour le voyage d'Ecosse. On apprit

aussi que le Roi avoit fait un remplacement d'ofliciers de marine,

dont voici l'état.

Remplacement de marine du 23 d'avril 1708.

Capitaines de vaisseau.

MM. Géraldin '.

Chevalier de Beauharnois -.

Capitaines ue fuégate.

Seguier de Liancourt ''.

De Vieuxchamps.

Lieutenants de vaisseau.

La Jaille'.

Villiers-Sainle-Croix.

Capitaines de brûlot.

La Callandrc.

1. C'étoit un Malouin, mais de race irlandoise.

2. Le même (|ui avoit apporté la nouvelle du retour du roi d'Angle-

terre; il n'étoil que rapilaine de frégate et fut fait capitaine de vais-

seau.

3. D'une bnniie faniille de robe de Paris, y ayant eu un chancelier de ce

nom.
4. Gentilhomme d'Anjou.
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Lieutenant d'artillerie.

Masson.

Enseignes de vaisseau.

Catelin de la Garde.

SaiiU-Amand.

Des Gouttes *.

Sous-lieutenant d'artillerie.

Gineste.

Aide d'artillerie.

Saccardy.

Chef de drigade de la compagnie de Brest.

Nogcnt.

Pension de mille livres.

Chevalier de Modève ^.

Capitaines a la haute paye.

De Pontac ^

On sut ce jour-là qu'il éloit arrivé un courrier du maréchal

de Villars, par lequel on avoit seulement appris qu'il se portoit

fort hicn, quoique le bruit eût couru qu'il avoit eu une attaque

d'apoplexie, et que les ennemis commençoicnt à s'assembler,

ce qui étoit contre leur coutume, puisqu'ils n'avoient pas accou-

tumé d'être ensemble avant le mois de juin. Le soir, sur les sept

heures et demie, on sut que la duchesse de Bourgogne venoit

d'accoucher *, et le Boi déclara sur-le-champ qu'il parliroit de

Marly le 5 de mai pour retourner à Versailles, d'où il repartiroit

le IS du même mois pour aller à Fontainebleau.

24 avriL — Le 24 se passa tranquillement, la duchesse de

Bourgogne paroissant dans l'état où on la pouvoit désirer, et

1. Gentilhomme d'Auvergne.
2. Gentilhomme de Provence.
3- D'une bonne famille de robe de Bordeaux, y ayant eu de ce nom

plusieurs premiers présidents de ce parlement.
4. Quoique les femmes et la plupart des médecins s'efforçassent de

persuader qu'elle n'étoit accouchée que d'un faux germe, néanmoins tous
les gens sensés étoient convaincus que c'éloit d'un véritable enfant et
qu'elle s'étoit blessée, ou en montant à cheval avant sa saignée, ou en
ne se ménageant pas assez depuis.



iîo-28 AVRIL 1708 71

même on renvoya Clément à I^aris. Le soir, le ministre d'État de

Chamillart ayant travaillé jusqn'à près de dix heures avec le Roi

chez la mar(inise de Mainteiion, les courtisans crnrent (lu'on y

avoit décidé la deslinalion de tous les officiers généraux pour

toutes les armées, et en elVct, il y en cul (iiicl(|ues-uns qui furent,

dès le mémo soir, iiislrnils de leur dcslinéc pour la campagne

prochaine.

25 avril. — Le 25 au matin, on sut par les médecins que la

duchesse de Bourgogne avoit jeté une partie du délivre, ce qui

faisoit connoîlre dairemeid ([u'elle a\oit été véritablement grosse

d'un enfant, lequel on disoit même avoir resté mort près d'un

mois dans son corps, et en même temps (luel danger clic auroit

couru si la nature n'avoit pas été assez forte pour pousser au

dehors ce reste de délivre, letpiel certainement l'auroit fait

mourir.

26 avril. — Le 20, on disdil à la cour (juc le marquis de

C-onuninges * s'étoit tiré d'une très grande maladie et (jue la

marcpnse de Mailly avoit été obligée de s'en aller à Versailles,

[)arce qu'elle avoit la lièvre, ce qui lui arrivoit très mal à propos

pendant cpie la duchesse du Lude avoit la goutte, n'ayant pas pu

suivre la duchesse de Bourgogne à Marly. On sut aussi ipic la

duchesse du Maine avoit quitté Marly, disant (pi'elle avoit une

lluxion dans la tète, et que le Roi avoit différé le départ des déta-

rhements de ses deux compagnies de mons(pietaires, ([uoique

celles des gendarmes et des chevau-légers fussent déjà parties.

27 avril. — Le 27, on disoit que la comtesse de Grammont

avoit de grandes vapeurs, (pu lui éloient causées par un mal

qu'elle avoit au sein et que les remèdes avoient fait rentrer. On

sut ce jour-là que le Roi avoit donné trois mille livres de pen-

sion à ^'enville *, écuyer de sa grande écurie, pour avoir mon-

tré au roi d'Angleterre à monter à cheval. Le duc de Vendôme

partit ce jour-là de Marly pour aller à la Ferté-Alais ^ où il

devoit voir son frère, le grand prieur de France, qui revenoit

d'Ilalie, et qu'on disoit devoir aller faire son séjour à Blois,

28 avril. — Le 28, on apprit (pie le séjour de Marly étoit

1. Gouverneur de Saumur et pays sauinurois.

2. Neveu du fameux du Plessis, aussi écuyer de la grande écurie <lu

Koi, qui l'avoil formé.

3. Une de ses terres qui dépend de son duché d'Étampes.
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prolongé jusqu'au 12 de mai, et que le départ pour Fontainebleau
étoit diiïéré jusqu'au 'J8 d(; juin.

29 avril. — Le 29, les bruits qui avoient couru de la

marche des ducs de Bourgogne el de Berry en Fiandj-e se

réchaulToient considérablement, et peu do gens doutoient qu'ils

ne fussent vérilables. On ajoutoit que le roi d'Angleterj-e iroil

servir comme volontaire dans la même armée, sous le nom de
chevalier de Saint-Georges, que l'électeur de Bavière iroit com-
mander en Allemagne, et que le maréchal de Villars iroit com-
mander en Dauphiné '. Cependant on ne déclaroit point encore
les officiers généraux des armées, et l'on disoit qu'ils iroienl
tous servir dans les mêmes pays où ils avoient servi l'année
précédente, ce qui n'étoit pas entièrement véritable, puisque
Legall 2 ne vouloit plus aller servir en Espagne; que le marquis
de Polignac^ lequel avoit servi en Roussillon, n'y serviroit plus,
et que le comte de Montsoreau * alloit servir en Allemagne,
ayant représenté au Roi que la blessure qu'il avoit reçue au "tra-

vers d'une jambe à la bataille de la Marsaille le mcttoit hors
d'état de servir en Dauphiné, ni en aucuns pays de mon-
tagnes.

30 avril. — Le 30, après dîner, comme le Roi revenoit de
courre le cerf, il trouva le ministre d'État de Chamillart qui
l'attendoit depuis très longtemps dans sa chambre, et après
l'avoir entretenu un moment dans son cabinet, il alla chez la

duchesse de Bourgogne, à laquelle il apprit que le due son mari
partiroit le 14 de mai avec le duc de Berry, son frère, pour aller

commander en Flandre, où il auroit sous lui le duc de Vendôme.
On sut, peu de moments après, que le duc de Bavière alloit com-
mander en Allemagne, où il auroit sous lui le maréchal de Ber-
•wick, et que le maréchal de Villars iroit commander en Dau-
phiné; que Villaine ^ lieutenant des gardes du corps, serviroit

1. C'étoiL son pay.s, mais il auroit été bien fâché de quitter l'Allemagne
pour y aller, et cela par bien des raisons.

2. Lieutenant général qui avoit pensé y mourir.
3. .Alaréchal de camp, qui étoit un gentilhomme distingué du Lan-

guedoc.
4. Maréchal de camp, qui étoit fils aine du marquis de Sourches, grand

prévôt de France.

ï<. Gentilhomme du Maine qui étoit le plus ancien de la compagnie de
Villerov.
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auprès (lu duc do Houi-gOLiiio. et que VoniassaP, eusoigne, sorvi-

roit auprès du duc de Berry; que d'ailleurs les maisous de ces

deux princes marclieroient à Tordinaire.

MAI 1708

!'= mai. — Le 1" mai, on apprit que le marquis de Dreux -,

dont l'équipage étoit en Allemagne, avoit été nommé pour aller

servir en Flandre, et Ton disoit que, dans peu de jours, on auroit

la liste des ofliciers généraux de toutes les armées, ce qui ne

pouvoit plus se ditïérer. puisqu'on alloit entrer en campagne.

2 mai. — Le '2 au matin, on sut que le maréchal de Matignon

étoit destiné pour aller servir en Flandres, dans l'armée du duc

de Bourgogne, et ([u'il obéiroit sans dilliculté au duc de Ven-

dôme, le Roi ayant réglé cela depuis (pielques années. Le soir,

on vil arriver à Marly le comte de Saint-Fremond ^ lieutenant

général, que le Roi avoit envoyé exprès en poste à Mons pour

persuader au duc de Bavière * de partir pour l'armée d'Allema-

gne, ce ipi'il n'avoit pas obtenu sans Ijeaucoup de peine, ce

prince remettant son départ de Jour en jour; et l'on disoit même
qu'il n'en étoit venu à bout qu'en lui taisant loucher quatre cent

mille livres d'argent comptant et eu lui pronieltaiil une i)areille

somme dans trois mois.

3 mai. — Le 3, on sut certainement que le maréchal de Mati-

gnon serviroit dans l'armée au duc de Bourgogne et qu'il obéi-

roit au duc de Vendôme ^ comme le Roi l'avoit réglé depuis

1. Genlilhommc d'.\uvergne qui éloit de la compagnie de Boumers.

D'ailleurs c'éloit une chose nouvelle «lu'on donnât un enseigne des

gardes du corps au duc de Berry, auquel on n'avoit jamais donné qu'un

exempt, principalement lorsqu'il étoit avec le duc de Bourgogne, son

frère.

2. Maréchal de camp et premier gendre du ministre d'I^tat de Cha-

millarl.

3. ricnlilhomme de Normandie qui avoit beaucoup d'esprit et très

ancien officier.

4. On prélendoit que le ministre d'Etat de Chamillart n'avoit été en

Flandres que pour persuader cela au duc de Bavière; qu'il en avoit tiré

parole de lui. mais que bien des raisons l'obligeoient à essayer de dé-

tourner ce coup.

5. Cela ne faisoit pas de difficulté, mais les maréchaux de France n'en

étoient pas moins fâchés contre le maréchal de Matignon.
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(jiu'lques année? on Italie, où le maréchal de Marsin avoit obéi à ce

prince. On apprit anssi que le grand pricui- de France n'alloit

point à Blois, comme on l'avoit dit, mais h Chalon-sur-Saône *

justju'à nouvel ordre. On attendoit alors de jour en jour le maré-

chal de Villars, et l'on disoit que le maréchal de Berwick ne

partiroit point de la cour qu'il n'eût conféré avec lui. Comme le

duc de Bavière menoit à sa suite quelques officiers généraux qui

lui étoient attachés, on en tiroit aussi quelques-uns de l'armée

d'Allemagne pour les envoyer à celle de Flandres, et le comte

de Chamillart \ maréchal de camp, fut encore de ce nombre. La

duchesse d'Orléans reçut aussi le soir des lettres du prince son

époux, de Saragosse, ce qui faisoit présumer qu'il commenceroit

bientôt la campagne.

4 mai. — Le 4, le duc de Vendôme, ayant pris congé du Roi

immédiatement après son dmer, et ayant encore joué " jusqu'à

cinq heures du soir, partit pour aller coucher à Clichy, chez

Crozat *, qui se mèloit de ses affaires, où il devoit rester jus-

qu'au 7 qu'il devoit partir pour la Flandre. Le même soir, le

Roi donna chez la marquise de Maintenon une longue audience

au maréchal de Berwick et ensuite une à Puységur, et il vint de

l*arjs un bruit que le maréchal de Villars avoit passé le Rhin

(juand un de ses courriers qui venoit d'arriver à la cour étoit

parti, ce qui auroit été un grand contretemps aux dispositions

des armées, mais ce bruit n'eut pas de suite.

5 mai. — Le o, on commença à voir diminuer la cour, les

officiers de guerre s'en allant les uns après les autres, et les

courtisans de profession songeant à aller en divers endroits pour

leur santé. De ceux-ci le comte de Sainte-Maure ^ fut le premier, et

il partit ce jour-là pour aller aux eaux de Bourboune. Le même
matin, on apprit que Bcrgheyck ^ intendant du roi d'Espagne en

1. Le Roi l'avoit fait revenir de Rome à Gênes par de bonnes raisons;

il s'étoit ennuyé à Gênes et éloit revenu en France. Le Roi avoit même
été fàrhé qu'il eût approché si prèsjde la cour, mais il n'en avoit pas fait

semblant, à cause du duc de Vendôme, auquel il avoit ordonné de lui

dire qu'il vouloit qu'il allât à Chalon-sur-Saône et qu'il y demeurât.
2. Frère du ministre, qui avoit été autrefois capitaine de vaisseau.

3. 11 aimoit le jeu passionnément.
4. Homme dafïaires dont le comte d'Evreux avoit épousé la fdle.

5. Menin de Monseigneur et peut-être le plus aimé.
6. On disoit qu'il avoit beaucoup d'esprit et de mérite.
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Flandres, éloit arrive le soir piécédcut à Clichy en même lemps

que le duc de Vendôme, et sui-le-cliamp le Roi lui dépèclia le

comte de Saint-Fremond pour l'amener à Marly, où il arriva le

soir, mais il ne vit pas le Roi ce jour-là. Ce fut le même jour

(|ue le Roi nomma les six aides de camp du duc de Rouri^ugne,

ipii furent le marquis de Brancas *, le marquis dEpinay % le

maripiis de Clermont ^ dWffri ^ le clievalier de l'Ait-Ic ^ et

Villelouvct •'. On vit encore ce jour-là le comte de Vcrnassal

remercier le Roi d'une pension de (]r\\\ mille livrt's (|u"il lui

avoit donnée, et de Liounières, exempt de ses gai-des. le remer-

cier d'une commission de mestrc de camp, qu'il lui avoit accordée.

6 mai. — Le 6 au matin, le ministre d'État de Chamillart

amena Bertilieyck chez le Roi après son lever, et il lui donna une

audience dans son cabinet. Sur les cinq heures du soir, IC Roi

hii til voir les eaux de Marly, et il parut accompagne du comte

(le Monasterol "
et de Samuel Bernard ^. Le soir, il travailla

chez la marquise de Maintenon avec le Roi, le duc de Bour-

gogne, le ministre d'État de Chamillart et Puységur, et l'on sut

qu'il devoit partir ^ le lendemain pour se rendre en deux jours à

Mous.

7 mai. — Le 7, le Roi se fit saigner par précaution "*, comme il

1. Fils aiiu- du duc de Brancas, qui ne vcnoit plus à la cour, quoique

jeune, mais dont la femme, qui éloit sœur de la princesse d'Harcourt,

éloit dame d'honneur de Madame.
2. Genlilhomme de Normandie, (jui éloit le premier des ^^eudrcs du

marquis d'O cl colonel de drayons.

i. Gentilhomme du Maine, second gendre du marquis d'O, qui éloit

colonel réformé de drapons.

i. Capitaine au régiment des gardes suisses.

5. Genlilhomme de Normandie dont le père éloit lieutenant de roi de

cette province et la mère dame d'honneur de la duchesse de Bourbon; il

étoit officier de marine.
^'>. 11 s'appeloit Villenouvet et étoit de Languedoc; il avoit été capitaine

de dragons et avoit servi longtemps d'aide de camp au mar(|uis d'Alègre,

lieutenant général.

1. Cela faisoit bien voir qu'il étoit envoyé par l'électeur de Bavière.

8. Fameux bantpiier dont la fille avoit épousé le fils de Mansard, surin-

tendant des bâtiments du Roi.

9. On disoit, quelques Jours après, qu'ayant été le même soir trouver le

duc de Vendôme à Clichy et lui ayant proposé les choses qui avoient

été résolues le soir précédent, le duc lui avoit répondu : « Monsieur, Je
suis venu ici pour me repose?' et non pas pour parler (raffaires; nous ver-

rons quand 7ious sei'ons sur les lieux. »

10. Par Maréchal, son premier chirurgien.
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le faisoit alors tous les ans ', et le duc de Bouillon partit, pour

aller passer six semaines à Évreux, en même temps que le duc

de la Rochefoucauld partit aussi pour aller faire un pareil séjour

à Liancourt.

Ce matin-là, il parut un phénomène extraordinaire autour (lu

soleil, qui étoit un grand cercle lumineux de diverses couleurs,

lequel avoil deux pointes assez longues avancées hors du cercle,

dont l'une tendoit au nord et l'autre au midi, et il dura presque

jusqu'à onze heures du matin ; mais ce pouvoit être un eflet de

la violente gelée qu'il avoit fait cette nuit-lù et qui avoit fait un

grand dégât à la campagne.

On sut le même jour que le duc de Vendôme étoit parti pour

la Flandre, et l'on vit le duc de Guiche, le marquis de Dreux et

Contades, major du régiment des gardes, prendre congé du Roi

pour aller à l'armée de Flandre, et le comte de Saint-Fremond le

prendre aussi pour aller en Allemagne. Le soir, on apprit que le

Roi avoit créé quatre charges d'intendants de commerce, qu'il

avoit vendues chacune cent mille écus, et qu'elles étoient déjà

toutes remphes par Machault S par Martangis ^ par Chauvelin * et

par d'Aguesseau ^

8 mai. — Le 8, Monseigneur prit médecine, suivant son

régime ordinaire, et lés ducs de Bourgogne et de Berry allèrent

à Versailles voir partir leurs équipages, qu'on avoit retranchés

des deux tiers.

9 mai. — Le 9, le Roi prit aussi médecine et ne laissa pas de

tenir son conseil après son dîner, et même de faire le soir un tour

de promenade dans ses jardins.

Ce soir-là, le prince de Vaudémont arriva à Marly, revenant

de Commercy, où il alloit de temps en temps se reposer et tra-

1. Autrefois il ne se faisoiL saigner que dans de grandes nécessités,

disant que la saignée lui causoit des vapeurs; mais depuis quelques
anni'es Fagon lui avoit persuadé de se faire saigner, et il s'en trouvoit

bien.

2. Maître des requêtes dont le père étoit doyen de la seconde cliamljre

des requêtes du palais de Paris et fort riche.

3. Maître des requêtes dont le père l'avoit aussi été, et de plus ambas-
sadeur en Danemark.

4. Fils aîné de Chauvelin, conseiller d'Etat.

5. Second fds de d'Aguesseau, conseiller du conseil royal de finances et

frère du procureur général du parlement de Paris. 11 éloit conseiller du
parlement.
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vaillcr ù son cliàloau. Ou vit ce jour-là Saiul-Hilairo. lieuteuant

général (rartillcrie, prcndiv congé du Roi pour s'en aller en

Flandre, élant selon les apparences venu rendre compte deréqni-

])aLre (rartillerie de celle armée-là. On disoit même lui avoir

iMitendii dire qu'il y avoil quatre-vingts pièces de canon d'artil-

lerie pivtes à marcher avec tout ce qui éloit nécessaire pour les

servir, mais qu'il n'y avoil pas encore nu cheval arrivé pour les

traiuer.

10 mai. — Le 10. révè(|ue de Grenohle ' prêta son serment

(le lidciité entre les mains du Roi à sa messe, suivant la cou-

tume, t't il courdit un hruit sourd qu'au lieu d'aller le 18 de

Juin à Fontainehleau, comme il l'avoil dit, le Roi mèueroit la

l'our à Compiègue en ce temps-là.

L'après-dinée, le maréchal de Berwick prit congé du Roi pour

<e rendre en Allemagne. On avoit dit qu'il attendroit que le maré-

flial de Villars fût arrivé pour conférer avecluiet((u"ilarriveroit

au premier jour; mais il prit son parti, quand il sut qui; le maré-

chal de Villars ne devoil pas arriver sitôt.

Le soir, sur les six heures, le roi, la reine et la princesse d'An-

irleterre arrivèrent à Marly. Le Roi sortit au-devant d'eux et, sans

rntrer dans le château, il les mena se promener dans ses jardins.

Ils rentrèrent de la promenade sur les sept heures et demie et

entrèrent dans l'appartement de la mai'quise de Maintenon, où ils

restèrent jusqu'au souper ; ils soupèrent avec le Roi et ensuite ils

s'en retournèrent à Saiul-Germaiu.

11 mai. — Le 41, après le lever du Roi, le maréchal dcMati-

union prêta son serment de lidélité entre les mains de Sa Majesté

dans son cabinet, et le vidamc d'Amiens - y prit congé d'elle,

parlant pour la Flandi-e. On sut ce même matin que Mansard ',

surintendant des hàtiments, tpii s'étoit le soir précédent couché

en bonne santé sur les onze heures et demie, avoitpcu de moments
après été attaqué d'une très violente colique ^; (jne Maréchal,

premier chirurgien du Roi, et une partie de la Faculté avoient

1. Ci-devant l'abbé de Monlmarlin, granrl vicaire de Viviers, genlil-

liommo de Dauiiliiné.

2. Capitaine-lieutenant des chevau-iégers de la garde du Roi et bri-

gadier.

3. Le Roi dcvoit le regretter, car personne n'avoit auprès de lui un accès

si fréquent et si familier.

l. A la(|uelle il étoit très sujet.
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passé la nuit auprès do lui et ([u'on le croyoit en grand danger.

Ce jour-là, les ducs de Bourgogne et de Berry allèrent à Saint-

Germain prendre congé de la reine et de la princesse d'Angle-

terre; car, pour le roi, il devoil partir le 18 pour les suivre en

Flandre.

L'après-dinée, le mal de Mansard augmentant à vue d'œil,

Fagon, premier médecin du Roi, y employa tout ce que sa grande

capacité lui put suggérer, mais ce fut inutilement, car il mourut

à sept heures du soir, n'ayant pas eu le temps de recevoir le saint

viatique et ayant seulement été confessé; et le Roi, en allant au

souper, ordonna au grand prévôt de faire apposer le lendemain

les scellés, tant sur ses deux appartements de Marly que sur son

pavillon de Versailles et autres lieux où il pouvoit avoir des

papiers, ayant cependant ordonné au comte de Pontchartrain de

dépêcher au chancelier son père, qui étoit à Paris, pour faire

aussi apposer les scellés dans la maison du défunt * par quel-

qu'un du conseil d'État, et ce fut du Buisson -, intendant des

finances, qui fut choisi pour cette fonction.

On apprit ce jour-là que le prince de Vaudémont, ayant eu deux

violents accès de fièvre à Marly, étoit allé à Paris pour y donner

ordre à sa santé.

12 mai. — Le 12, le Roi revint de Marly à Versailles, où il

trouva une grande foule de monde et surtout d'officiers, qui

l'attendoient pour prendre congé de lui. On apprit ce soir-là que

le Roi avoit fait conduire à la Bastille par un exempt de la pré-

vôté de l'hôtel le marquis de la Frezelière ", lieutenant général

d'artillerie et maréchal de camp, pour avoir renvoyé au duc de

Maine l'ordre qu'il avoit pour commander l'artillerie en Allema-

gne, à cause qu'on ne vouloit pas qu'il prît jour de maréchal de

camp, comme il l'avoit pris pendant deux campagnes, par une

1. Le surintendant des bâtiments ayant faculté de pouvoir donner de
son autorité des ordonnances sur le fonds des bâtiments, comme faisoit

autrefois le surintendant de finances, et la Chambre des comptes allouant

sans difficulté le contenu de ses ordonnances, son scellé étoit très impor-

tant au Roi et ne devoit pas passer par les mains des officiers du Châtelet,

non plus que celui d'un secrétaire d'Etat.

2. On ne pouvoit pas mieux choisir pour bien faire une procédure, car

c'étoit un Normand qui la savoit parfaitement, qui faisoit son plaisir des

affaires.

3. Il avoit l'ancienne charge de lieutenant général de l'artillerie dans le

département de l'armée d'Allemagne.
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indulgence qui éloil cuiilraire au rèirlemeut du lioi. Ou ajouloil

que le chevalier des ïoutiu^s allait commaudei* rartillerie en

Allemagne, comme plus aucieu lieutenant géuéral '. On sut aussi

que le marquis de Vibraye, lieutenant général, alloil commander

à Saint-Malo à la place du défunt marquis de Thianges, et (|ue le

mar(|uis du Cliastelet, aus>i lieulenant géuéral, alloit servir au

pays d'Aunis à la place du défunt comte de Yalsemé.

On disoit ce jour-là que les ennemis avoient évacué Bruges et

qu'ils en avoient fait transporter le canon et les munitions à

Anvers, ce qui faisoit assez counoitre qu'ils avoient dessein

d'avoir une armée formidable pour opposer à celle du lloi.

13 mai. — Le 13, au matin, on vit à Versailles une elfioyalde

(inanlité de gens de toutes sortes d'états qui venoient prendre

congé du Roi et des ducs de Bourgogne et de Berry, et le Roi

signa le contrat do mariage du marquis de Leuvillc - avec

Mlle Tliomé ^ iiui étoit extrêmement riche. On vit encore le duc

d'Uzès, le marquis de Florensac et le marquis d'Antin faire la

révér(>nce au Roi en grand manteau, comme il sortoit de son

cabinet pour aller à la messe, n'ayant pas pu la lui faire à cause

du voyage à Marly depuis la mort de la duchesse d'Uzès, mère

du marquis de Florensac et grand-mère du duc d'Uzès et de la

marquise d'Antin.

On apprit aussi que le Roi venoit de donner à de Coste, beau-

frère et élève de défunt Mansard, la place de son premier archi-

tecte, qu'on disoit valoir treize mille livres de rente. Ce fut encore

le même matin que Duret, président au Grand Conseil et secré-

taire du cabinet du Roi, le remercia de lui avoir accordé des

lettres de président honoraire *. Le même jour, on sut que Ber-

nage ', intendant de Franche-Comté, avoitété nommé |)our aller

relever, dans l'intendance de Picardie, Biguon, conseiller d'Étal,

1. Cela étoit fâcheux pour Quincy, lieutenant général de l'artillerie dans

le déparlement de l'armée d'Allemagne.

2. Il étoit lils du défunt marquis de Givry, lieutenant général, et avoit

pris le nom de Leuville par une substitution ijui lui avoit été faite; c'étoit

un gentilhomme de Bourbonnois, ancien colonel d'infanterie.

3. Son père étoit un homme d'affaires très riche, originaire du Dau-
phiné.

4. Cela lui donnoit le moyen de conserver sa dignité et de mettre cent

vingt mille livres à couvert en vendant sa charge.

0. Maitre des requêtes, qui étoit lils d'un doyen du Grand Conseil et très

bon intendant; il étoit originaire de Lyonnois.
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qui Ycnoit occuper la place de prévôt des marchands de Paris,

que le Guercliois ', intendant d"Alençon, alloit relever Bernage

en Franche-Comté, et que Saint-Martin ^ fils de Bomllle, conseiller

d'État, ctoit nommé pour l'intendance d'Alençon.

14 mai. — Le d4, on disoit que le duc de Savoie avoit déjà

des troupes campées en trois endroits, et on ne doutoit pas qu'il

ne méditât quelque entreprise ^.

Ce matin-là on vit la Baronnie \ maître des requêtes, remer-

cier le Boi de Tagrément qu'il lui avoit donné pour la charge de

président en sa Chambre des comptes de Paris, qui étoit vacante

par la mort de Villa! te ^, arrivée depuis quelque temps.

Ce jour-là, sur les onze heures et demie du matin, le duc de

Bourgogne, ayant pris congé du Boi et de Monseigneur, partit

en chaise de poste de Versailles pour aller coucher à Senlis ^ et

eut le plaisir de voir l'empressement que les grands et les petits

témoignèrent pour se trouver à son départ. Il devoit le lendemain
aller coucher à Péronne et le troisième jour à Valenciennes, pre-

nant à Cambrai l'escorte des troupes qui y étoient campées pour
l'attendre.

Le Boi donna, ce jour-là, un arrêt de son conseil par lequel il

nommoit Turgot, maître des requêtes, pour assister à la levée du
scellé du défunt 3Iansard, qui se devoit faire par les officiers de
la prévôté de l'hôtel, et pour y séparer tous les papiers qui pour-

roient regarder Sa Majesté.

15 mai. — Le io, à six heures du matin, le duc de Berry

partit de Versailles en chaise de poste pour aller dîner à Senlis

et coucher à Boye. Il devoit le lendemain aller coucher à Cam-

1. Maître des requêtes qui étoit de Rouen; il étoit frère de le Guerchois,
brigadier d'infanterie et colonel du régiment de la Marine, et gendre de
d'Aguesseau, conseiller du conseil royal de finances; c'étoit un très bon
sujet.

2. Maitre des requêtes qui ctoit encore assez jeune.
3. Et peut-être celle de Toulon.
4. Il étoit de Saint-Malo, fort riche, et avoit épousé la fdle de d'Argouges

de Rannes, conseiller d'État, dont la femme étoit sœur du premier prési-
dent le Pelletier.

5. Cousin germain du ministre d'État de Chamillart et qui avoit été son
commis.

6. Chez l'évêque, qui étoit frère du ministre d'Etat de Chamillart et où
le marquis de Cany, secrétaire d'Etat, et ses sœurs, les duchesses de la

Feuillade et de Lorge, étoient allés le recevoir.
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lirai eljoinihv, le troisième joui", le duc de Hnuru-o.triic n Valen-
< iciincs.

16 mai. — Le Kî, on apprit que la mai'(iuist« de Beilcfonds,
s'c'laiit blessée à six mois et demi, étoit accouchée d'un fils ({ui

avoit reçu le baptême et qui étoit mort peu de temps après.

On snl aussi (jue le Roi avoil accordé au jeune (rEstancliau.v •

l'agrément d'aclieler de d'Audrezcl la charge de mailre d"hôtcl

qu'il avoit à vendre, et que le marché en étoit conclu à quatre-
vingt mille livres -.

Le soir, Icmaréciial de Villars, (pii a\()il eu deux accès de lièvre
:•. Metz et qui étoit arrivé la veille à Paris, arriva à Versailles et
-ahia le Roi dans son cabinet, comme il se déboltoit en revenant
'U' tirer en volant, ensuite de quoi Sa Majesté lui donna une
i^-^ez longue audience chez la marquise de Maintenon. On apprit
aussi quil avoit laissé à Paris son fils uniiiue " avec la petite

vérole, mais qu'on espéroit qu'il s'en lireroit heureusement.
17 mai. — Le 17, comme le Roi entroit, après son dîner,

dans son cabinet, Vauvray, son maître d'hôtel ordinaire, lui

demanda congé pour aller à Paris, et le Roi, lui ayant lépondu
qu'il avoit un mot à lui dire, le lit entrer clans son cabinet, où il

lui dit qu'il lui donnoit un bi'evet de retenue de cent quatre-vingt
mille livres sur sa charges en cas que lui et son lils, qui en avoit
la survivance, vinssent à mourir.

Ce jour-la, qui étoit la fêle de l'Ascension, Monseigneur, après
avoir assisté aux vêpres avec le Roi, partit pour aller courre le

loup à Livry et revenir le lendemain à Meudon pour y rester
jusqu'à la surveille de la Pentecôte. En chemin, sa berhne "

rompit à Sèvres, mais il en fut quitte pour attendre une demi-
hrure pendant qu'on la raccommodoit.

18 mai. — Le 18, le comte de Vei-ccil, enseigne des gardes
du corps, dit au Roi, comme il entroit dans son cabinet après

1. Fils de (i'Eslanchaiix, secrotaire des commandements de Monseigneur,
<|ui venoit de mourir.

2. C'étoil à bon marché, car elles se vendoient d'ordinaire cent mille
livres.

3. Qui n'avoit que six ans et ([ui étoit de grande espérance.
4. Son fils avoit déjà la survivance de sa charge, et c'étoit une seconde

grâce, d'autant plus extraordinaire qu'elle se faisoit très rarement.
5. Le mot venoit d'une espèce de voiture posée sur des brancards,

venue en premier lieu de Berlin en Brandebourg et qui étoit alors fort à
la mode.

XI. — 6
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son lever, qu'il avoit vu monter le roi d'Angleterre dans sa chaise

de poste pour se rendre en Flandres, et le vieux marquis de Vil-

Icrs-Courtin * ayant parlé au Roi dans son cabinet, on sul

fpie Sa Majesté avoil (lou])lé la pension de deux mille livres qu'il

avoit, en lui en accordant une nouvelle de pareille somme. On

apprit aussi que le comte de Kergroadec ^ colonel d'un nouveau

régiment d'infanterie, l'avoit vendu au chevalier de Sebeville \

et que le Roi lui avoit accordé une place de colonel réformé à la

suite du régiment du Maine.

19 mai. — Le 49, on eut nouvelle que les ducs de Rourgogne

et de Rerry étoient heureusement arrivés h Valenciennes au jour

qu'ils Tavoient projeté.

20 mai. — Le 20, on apprit que la jeune comtesse de Livry,

qui étoit grosse de trois mois, s'étoit blessée en allant dans Paris

dans le carrosse de sa belle-mère S et que, malgré ses précau-

tions, elle étoit accouchée à Livry.

21 mai. — Le 21, on disoit que la marquise de Rellefonds

étoit très mal et qu'elle étoit en danger de mourir du poumon,

comme aussi que la duchesse du Lude, que la goutte empêchoit

depuis longtemps de sortir de sa chambre, en avoit eu une nou-

velle attaque très violente.

Les nouvelles d'Espagne étoient, ce jour-là, que le duc d'Or-

léans étoit assez embarrassé comment il pourroit aller faire le

siège de Tortose, parce qu'on avoit fait la faute d'en 'aljandonner

le pont, que les ennemis avoient fortifié de nouveau, et qu'en même

temps ils s""étoient retranchés dans les deux passages du col de

Ralagucr par où il pouvoit faire passer son canon; qu'il y avoit

un troisième passage par lequel son armée pouvoit passer,

mais qu'il étoit impraticable pour le canon, et que cela l'avoit

1. D'une famille de Paris, mais homme parfaitement bien fait et d'une

mine très haute à pied et à cheval, qui avoit servi avec distinction dans le

régiment des gardes, où il avoit été longtemps capitaine, à la tête du régi-

ment de cavalerie de la Reine et ensuite à la tête des chevau-légers de la

Reine, où il étoit devenu successivement brigadier, maréchal de camp et

lieutenant général, avec l'approbation de tout le monde et particulière-

ment du défunt maréchal de Turenne; il avoit alors quatre-vingt-sept ans.

2. Gentilhomme de Dasse-Rretagne.

3. Second fds du marquis de Sebeville, maréchal de camp, qui avoit

été envoyé extraordinaire du Roi à Vienne.

4. Femme du marquis de Livry, premier maitre d'hôtel du Roi, qui étoit

sœur du duc de Beauvillier.
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ol)lifré de faire construire à Saragosse de grands bateaux, qu'il

devoit faire charger chacun de ([uatrc pièces de 24, pour les

conihiirc sur TEhre à Tortose.

On disoit encore que le maréchal de Villerov , qui éloit allé à

Villeroy, y avoit une violente attaque de goutte, l'ayant eue

jusi|u';i l'épaule et jusqu'à la goi'ge.

22 mai. — Le !2:2, on assuroit que le Roi avoit déclaré le malin

dans son conseil de finances qu'il ne donneroit point la charge

de surin tendant des! là tiuicnts, et sur cela les court isausconcluoient

qu'il créeroit un contrôleur général des bâtiments à l'instar du

contrôleur général des linances, qui lui apporteroit les mémoires

de tout et les ordonnances toutes dressées, lesquelles il sigiiei-oit

lui-même '. D'autres disoient (ju'il y auroit seuieineni un ordon-

nateur (|ui auroit seize mille livres d'appoinlemeuls et (jui feroit

les fouclions qu'on vient de dire, et la plupai't croyoient que

l'une ou l'autre commission tomberoit sur Desmaretz-, contrôleur

général des finances.

23 mai. — Le 23 au matin, on apprit l'accident qui éloit arrivé

priidaut la nuit au comte de Toulouse. Il avoit accoutumé de lire

dans son lit avant (pie de s'endormir, et pour cet ellet, il s'étoit

tait faire un grand bougeoir d'argent, dans lequel on meltoit

une bougie très courte, afin qu'il ne pût pas renverser. Mais

sa prévoyance fut inutile; car, s'étant endormi, apparemment il

lenversa le bougeoir, et la bougie mit le feu au soubassement du

lit, d"où il se commuiùiiua aux matelas, aux draps et aux couver-

tures. Le prince, ayant été réveillé par la fumée, voulut se jeter à

bas; mais par malheur il s'entortilla le pied droit dans l'endroit

de ses draps où ils étoient le plus enflammés, de sorte qu'il se

brûla depuis la cheville du pied jusfpi'au-dessus du genou, et

même une partie de la cuisse, comme aussi une partie de la cuisse

gauche, et qu'il ne put s'en retirer qu'en faisant un très grand

efTort. Le Roi, qui avoit ce jour-là donné un dîner et ensuite une

collation aux dames à Trianon, vint le soir rendre visite à ce

prince, en rentrant dans le château de Versailles, et resta un

demi-quart d'heure assis au chevet de son lit.

1. C'éloit une nouvelle fatigue pour lui, car ce détail ctoit très grand,

et il avoit déjà assez d'occupation.

2. On en jugeoit ainsi parce ([u'on voyoit qu'il l'avoit consulté sur

toute cette alTaire, quoique naturellement il eût pu en consulter d'autres.
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On (lisoil, ce jour-là, qut' le duc crOrléans a\oilpiis la résolu-

tion d'aller attaquer les retranchements du col de Balaguer; mais

celte entrepi'ise ne paroissoit pas sans difllculté.

24 mai. — Le 24, on sut que, le soir précédent, il étoil arrivé

un coui lier de Flandre, par lequel on avoit appris que le cheva-

lier de Saint-Georges étoit arrivé à Yaleuciennes, où il mangeoit

tous les jours à la table du duc de Bourgogne, comme un parti-

culier, et ([u'ayant passé avec le duc de Bourgogne à la tète des

troupes qui étoient campées sous Valenciennes, un régiment

irlandois qui y étoit avoit jeté de grands cris de joie dès qu'il

avoit reconnu son maître. On sut aussi que le duc de Vendôme

étoit allé à Mons pour y examiner Tétat de toutes choses, et

qu'ayant mandé au duc de Bourgogne que tout étoit prêt pour

assembler l'armée, il devoit, sans passer par 3Ions, se rendre le

24 au camp des Estines, où l'armée devoit s'assembler ce jour-là.

25 mai. — Le 2o, on parloit à la cour de Lanjamet *, lequel

avoit déclaré son mariage avec Mlle de Rais, fdle d'un avocat de

Paris, qui faisoit profession de l)el esprit. Le soir, comme le Roi

sortoit de son cabinet pour aller chez la marquise de Maintenon,

la duchesse de Villeroy lui présenta la nouvelle marquise de Leu-

ville, et il la reçut avec sa politesse ordinaire.

On avoit dit, le matin, que la marquise deBellefonds étoit con-

sidérablement mieux et on commençoit d'espérer pour elle ; mais

le soir, tous ses accidents recommencèrent et on perdit toute

l'espérance qu'on avoit conçue. Il est vrai que sa famille devoit

avoir une grande consolation, car jamais personne n'avoit témoi-

gné dans ses souffrances et dans les approches de la mort une

résignation si parfaite. On sut aussi que la comtesse de Grammont
étoit extrêmement mal, la gangrène ayant paru à l'un de ses

pieds et gagnant insensiblement la jambe.

26 mai. — Le 26, qui étoit la veille de la Pentecôte, le Roi

communia à sa chapelle par les mains de l'évéque de Metz, son

premier aumônier, en l'absence de son grand aumônier, le car-

dinal de Janson, lequel avoit un rhume opiniâtre, qui l'avoit

obligé de rester à Paris en arrivant de son diocèse. Le Roi toucha

ensuite les malades des écrouelles en grand nombre, et l'après-

1. Gentilhomme de Bretagne qui étoit depuis longtemps à la cour, étant

reçu dans toutes les bonnes maisons comme un homme d'esprit.
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ilîiu'O, il entendit les vêpres, (|iii furent clianléespar sa musi(iue,

et où le même évêque de Metz uflicia comme commandeui" de

l'Ordre du Saint-Esprit. Après vêpres, le Roi lit la distribution

des liénêlices vacants, qui se trouvèrent en plus jxrand nonibi-e

qu'on ne l'avoit cru, et il donna l'abbaye de Saint-Jean de

Falaise à l'abbé de Sainte-Aulaire •, l'abbaye de Quincy à l'abbé

Bastide -, le prieuré de Rellenoomlie à Morlet ^ l'abbaye de

Saint-Sulpicc à dom ^lonjoui'iial, l'abbaye de Marcilly à dom
d'Houdreville, la coadjutorerie de Liessies à dom d'Ambrine,

l'abbaye de Moustierneuf à dom de Valois, l'abbaye du Pré à

Mme de Beringlien\ l'abbaye des Clairets à Mme Boutbillier de

Chavigny^ l'abbaye des Olives à Mme de Suscy de Valois® et

l'abbaye de Bival à Mme de Fours de Ruillery.

Il arriva, ce Jour-là. un courrier du duc de Bourgogne, qui apprit

au Roi que ce prince devoit avoir assemblé son armée le 24 à

Gevries, procbe Mons, et s'être avancé le 20 jusqu'à Soignies.

Le Roi dit aussi le soir, en se promenant à ïrianon, (jue le duc

lie Ravière lui mandoit, par un courrier exprès, qu'il avoit des avis

certains que les ennemis assembloient un corps sur la Moselle,

lequel il croyoit être composé des troupes qui avoient été destinées

pour l'armée de Flandres, et (pi'il avoit laissé le comte de Saint-

Fremond avec un corps à Hombourg pour les observer, et Sa

Majesté ajouta que, si cela étoit, il faudroit bien qu'il fit aussi un

délaclicment de son armée de Flandres ".

27 mai. — Le 27 au matin, le Roi déclara, en entrant dans

1. Neveu du niarquis de Sainle-Aulairc, lieutenant général de Limousin.
2. Prêtre provençal, i\in. depuis longtemps, étoit précepteur des pages de

la petite écurie du Roi.

3. Fils d'un huissier de la chambre du Roi, qui avoit aussi l'inspeclion

de toutes les pépinières.

4. Fille aînée du marquis de Beringhen, chevalier des Ordres du Roi,

son premier écuyer et gouveneur de la citadelle de Marseille; elle étoit

religieuse de Faremoutier, dont sa tante étoit abbesse. Le Roi lui donna
cette abbaye sur la démission de sa grand'tante, âgée de soixante-douze

ans, qui étoit sœur du défunt duc d'Aumont, dont la fille aînée du pre-

mier lit avoit épousé le marquis de Beringhen.
n. Sœur du jeune cvêque de Troyes; elle étoit religieuse de la maison

et avoit été élevée de la main du défunt abbé de la Trappe, si célèbre par

sa réforme, qui s'appeloit l'abbé de Rancé et étoit aussi de la famille de

Boulhillier. Elle succédoil à une fille du défunt comte d'Auvergne.
6. Religieuse de l'Abbaye -aux- Bois de Paris, sous la protection de

l'archevêque de Narbonne.
1. Cela auroit bien dérangé les projets de la campagne de Flandres.
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son caliiiiet, qu'il y auroit cliapitro de l'Ordre du Saint-Esprit*,

ce qui mil fous les prétendants en mouvement; mais le chapitre

s'étant tenu à onze heures et demie dans le cabinet du Roi S selon

sa coutume, il ne déclara que le cardinal de la Trémoïlle ^ tout

seul, et ensuite il alla en cérémonie dans sa chapelle, où il

entendit la grand'messe, qui fut célébrée par l'évéque de Metz,

après laquelle il revint au même ordre jusqu'à son cabinet.

On disoit, ce jour-là, que les ennemis avoient tiré toutes leurs

troupes de Mcnin, à la réserve de deux, bataillons, qu'ils y avoient

laissés, et d'un troisième, qu'ils y avoient envoyé de Courtray en

l'évacuant, mais que cependant ils avoient fait décharger à Menin

trois gros bateaux chargés de farines: on ajoutoit qu'ils avoient

tiré tout le canon d'Oudemarde.

Le bruit couroit alors que le marquis de Polignac^seremarioit

à Mlle de Beauvau % tille ainée d'un premier lil du marquis de

Beauvau, qui avoit été capitaine-lieulenant des gendarmes et

depuis capitaine des gardes du défunt duc d'Orléans, frère du

Roi.

28 mai. — Le 28, le marquis d'Aubusson *', mestre de camp

de cavalerie, fit signer au Roi et à la maison royale son contrat

de mariage avec Mlle de Bonneuil, qui étoit nièce du marquis

d'Ambres ^ et du comte d'Aubeterre % lieutenant général.

Le même matin, le Roi donna à du Metz le fils, garde des

1. C'étoit l'assemblée de tous les commandeurs et chevaliers de l'Ordre

qui pouvoient y être, et même des grands officiers de l'Ordre, dans
laquelle le Roi proposoit ceux qu'il avoit choisis et demandoit si

quelqu'un y trouvoit quelque chose à redire, mais il ne trouvoit jamais
de contradicteur.

2. C'étoit l'huissier de l'Ordre qui en tenoit alors la porte et non pas

l'huissier du cabinet du Roi.

3. Ci-devant Tabbé de Xoirmoustier, frère de la princesse des Ursins.

4. Gentilhomme de Languedoc, menin de Monseigneur. 11 étoit aussi

maréchal de camp; mais, par je ne sais quelle raison, il ne servoit pas

cette campagne.
5. Damoiselle d'une illustre maison, puisqu'elle avoit donné une reine

à la France; elle pouvoit avoir deux cent cinquante mille livres de bien.

6. Gentilhomme de Limousin, de même maison que le duc de la

Feuillade.
". Gentilhomme de Gascogne, dont il étoit lieutenant général pour le

Roi.

8. Le père de cette damoiselle avoit épousé la sœur cadette de sa

femme, et elles étoient lilles du défunt comte de Jonzac, de la maison de

Sainte-Maure, comme le duc de Montausier.



î>9 MAI 1708 87

meubles île la couronne en snivivance .le son père, un ordre précis

de faire tenir, le 15 de juin, Fontainebleau meuble pour Monsci-

.Tneur et le 18 pour lui, d.' sorte qu'il uy avoit pbis sujet de

douter de ce vova-e, .pie l)ien des gens soupconnoieut même

devoir être plus 'long quon ne se l'ctoit imaginé ^ Sa Majesté

donna aussi à Lambert, contrôleur de ses bâtiments de \ ersadles,

la charge de second architecte, qui éloit vacante par la promotion

,1e Coste à celle de premier architecte.

On disoit alors que quatre régiments de cavalerie de 1 Empereur

marchoient d'Italie en Allemagne, et que le pruice Eugène, en

partant d'Italie, avoit donné rendez-vous à son équipage sur la

Moselle. ., ,, , ,.,

Le même jour, le Roi Ut dresser dans son conseil 1 edit par

lequel il supprimoit la charge de surintendant de ses bâtiments et

ordonnoit qu'il n'y auroit plus à ravenir qu-un inspecteur géné-

ral des bâtiments S dont il lit laisser le nom eu blanc. Le même

jour avant que le Roi vînt s'établir à Marly pour quehiues jours,

il arriva un courrier du duc de Vendôme, par lequel l'auteur de

ces Mémoires reçut la lettre suivante.

« Ah camp de Soi'jnies, le 26 de mai 1708.

<c L'armée de Mgr le duc de Bourgogne s'assembla hier à

« Saint-Svmphorien, et nous sommes venus camperici aujour-

« dhui. Les ennemis se sont assemblés de leur côte a Andcrleclit,

c, près de Bruxelles, où ils avoient leur droite, et leur gauche au

« moulin de Tombeck. Ils ont marché aujourd'hui et sont venus

« camper leur gauche à Halle et leur droite à Beringben. Comme les

« commencements de la campagne seront très vifs, selon les appa-

« rences, je vous informerai souvent de tous nos mouvements. »

29 mai — Le 29, on reçut des lettres de l'armée de l lanch'es,

par lesquelles on apprit que l'armée du duc de Bourgogne ayoït

^ssuvé un furieux orage en arrivant à Soignies, lequel avoit même

entraîné plusieurs moulins et plusieurs maisons, ce qui etoit aussi

arrivé entre Péronne et Cambrai, où un semblable orage a^0Il

emporté trois vdlages.

1. Il y avoil des gens qui disoient qu'il dureroit quatre mois, mais il

n'y avoit guère d'apparence.

"2. Directeur général et non pas inspecteur.
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30 mai. — Le 30, la duchesse do Bourgogne prit médecine
pour se préparer à prendre pendant quinze jours du lait d"àncsse.

quoique ce fût contre le sentiment de Fagon S premier médecin
du Roi.

On disoil, ce jour-là, (juil éloil arrivé un courrier du comte de

Druy % qui commandoit en Luxem])ourg, et un du comte de

Médavy, qui commandoit en Dauphiné, mais on ne sut pas un mot
de ce qu'ils avoient apporté. Il en arriva aussi un du duc de Bour-

gogne, qui apporta au Roi Tordre de bataille de son armée et le

plan de son camp de Soignies, où il étoit toujours, aussi bien

que les ennemis dans leur camp de Halle.

Ce fut en ce temps-là qu'on commença à parler publiquement
d'une chose qui étoit arrivée au dernier voyage de Marly et qui

n'avoit pourtant pas éclaté. Depuis que le maréchal de Noailles

et le maréchal de Villcroy avoient donné la démission de leurs

charges de capitaine des gardes du corps à leurs enfants, les gardes

avoient toujours continué à prendre les armes ^ pour eux dans la

salle, comme ils le faisoient lorsqu'ils étoient encore en charge:

et le maréchal de Villeroy^ prévoyant que cela pouvoit avoir des

suites fâcheuses, en avoit parlé au duc de Noailles, lorsqu'il étoit

entré en quartier au mois de janvier de cette année-là, lui disant

qu'on rendoit à son père le maréchal de Noailles et à lui un hon-
neur qui ne leur étoit plus dû, depuis qu'ils n'étoient plus en
charge

;
qu'il le prioit d'en parler à son père et de lui représenter

que, si le Roi venoit à s'en apercevoir, il le trouveroit peut-être

fort mauvais. Le duc de Noailles se défendit en disant que, puis-

que les gardes rendoient volontairement cet honneur à leurs

pères, qui les avoient commandés si longtemps, ils ne dévoient

point le refuser; mais le maréchal de Villeroy insista et tira parole

du duc de Noailles qu'il en parleroit à son père. Cependant, soit

qu'il l'eût fait ou qu'il ne l'eût pas fait, la chose continua à l'or-

dinaire. Outre cela, le maréchal de Noailles avoit toujours un
garde de la compagnie de son lils, qui l'accompagnoil et qui avoit

1. Ce devoit pourtant être le meilleur, mais on disoit qu'elle ravoil
voulu absolument.

2. Lieutenant général et lieutenant des gardes du corps.
3. Quand un capitaine des gardes paroissoit dans la salle des gardes,

la sentinelle crioit : •• Messieurs, voilà M. un tel », et en même temps tout
le monde couroit aux armes; cela étoit de droit pour les titulaires.
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:?(iin (le ravertir de tout ce que le Roi faisoil ', comme quand il

tMoil eu charge. Le Roi s'eu aperçut de lui-miMiic élautà Mai'ly,

où il voYoit de son cabinet, sans être vu. Iniii ce ([ui se passoit

autour du château, et peut-(Mi'e d'autres ueiis raverlu'ent-iis qu'on

prenoit tous les jours les armes dans la salle des gardes pour les

maréchaux de Villcroy et de Noailles. Endn, comme il avoit un

jdui' une des fenêtres -de son cabinet de ^larly ouverte, il sor-

tit deux pas eu dehors, et voyant (["Avignon, major des gardes

(hi corps, sur la terrasse, attendant avec plusieurs autres qu'il

sortît pour la promenade, il l'appela, et se tenant à Tentrc-e de

son cabinet eu dedans, il lui dit : « D'Avignon, je vous ai choisi

comme un homme de confiance pour vous faire major de mes

(jardes, et cependant vous ne m'avertissez pas de ce gui s'y passe. »

D'Avignon fut fort surpris de ce discours, auquel il ne s'attendoit

pas; mais, comme il avoit beaucoup d'esprit, il n'en fut pas

démonté et répondit au Roi : « Sire , jusrju'à présent j'ai eu l'hon-

neur d'avertir Votre Majesté de toutes les choses que j'ai cru qui

se passoient dans ses gardes contre ses intentions, et s'il y en a

quelqu'une dont je ne l'aie pas averti, il faut qu'elle ne soit pas

venue à ma connaissance. » Alors le Roi lui repartit ; « Cela n'est

pas vrai, car vous savez bien que mes gardes prennent encore les

armes dans la salle pour les maréchaux de Villeroy et de Nouilles,

comme s'ils étoient encore capitaines de mes gardes, et que le maré-

chal de Noailles a toujours un de mes gardes qui marche devant

lui et qui l'avertit de ce que je dois faire, ce qui ne leur est point

dû et que je ne dois point souffrir. » D'Avignon lui répondit sur-le-

champ : <(// esterai. Sire, que je n'en ai point averti Votre Majesté;

mais, comme j'ai trouvé cela établi avant que Votre Majesté m'eût

fait l'honneur de me faire major de ses gardes, je n'ai pas dû douter

que ce ne fût pas son ordre et que mon prédécesseur ne l'en eût

averti. » Le Roi fut content d'une si bonne raison, mais il revint

1. Depuis plusieurs années, les capitaines des gardes en quartier avoient

toujours auprès d'eux un garde de leur compagnie, qui avoit le soin de
les avertir de tous les mouvements que le Roi alloit faire, et ils l'en-

voyoient de tous côtés porter leurs ordres. Le garde s'appeloit l'aver-

tisseur ou l'ambulant, et ce poste éloil fort brigué, parce qu'ordi-

nairement ceux qui y avoient servi quelque temps avançoient dans .le

service.

2. Cette fenêtre, étant coupée jus(iu"en bas, deveiioit une porte ([uand

on Touvroit.
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au maréchal de Nnaillcs au sujet de son garde avertisseiu', en

pailant avec beaucoup de chagrin, et il linit son discours par

ordonner à d'Avignon d'aller trouver les deux maréchaux, (lui

ctoieut tous deux à Marly, et de leur dire de sa part qu'il Irouvoit

fort mauvais qu'ils se fissent rendre des honneurs qui ne leur

étoient plus dus, et .[ue cela ne leur arrivât plus à l'avenir. D'Avi-

•nion, homme aviscS supplia très humblement SaMajesté de ne lui

pas donner une commission si fâcheuse et d'en charger plutôt le

maréchal de Bouiïers, capitaine de ses gardes en quartier, de la

part duquel ils recevroien t cette nouvelle moins désagréablement,

comme avant été leur camarade, qu'ils ne l'auroient pu recevoir

de la sienne. Le Roi agréa l'expédient et fit aussitôt appeler le

maréchal de Boufflers, auquel il donna ordre de le faire.

On apprit," ce jour-là, que la duchesse de Roquelaure etoiî

venue à Marly trouver la marquise de Maintenon, chez laquelle

elle avoit parlé au Roi et lui avoit porté ses plaintes de 1 at-

tentat du prince de Léon ' sur sa fille aînée, qu'elle traitoit de rapt,

et l'on disoit que le Roi avoit pris la chose très sérieusement.

Voici comme on la contoit :

« Le mariage du prince de Léon et de Mlle de Roquelaure avoit

été presque conclu, et ne s'étoit rompu, à ce que l'on disoit, que

sur de légères difficultés que les pères et les mères avoient faites ;

mais les parties intéressées, n'étant pas contentes de cette rup-

ture, avoient cherché des moyens pour faire réussir leurs inten-

tions. Mlle de Roquelaure étoit dans un couvent de Pans, ou sa

mère avoit donné ordre qu'on la menât à la marquise de la\ieii-

ville
' son intime amie, toutes les fois qu'elle la demanderoit. 11

parut donc au couvent où elle étoit un carrosse avec un cocher et

des laquais de la marquise de la Vieuville, et un de ces laquais alla

dire à la gouvernante de la damoiselle que la marquise de la

Vieuville lui envoyoit son carrosse pour venir chez elle, ou la

duchesse sa mère devoit dîner. La gouvernante donna dans l.>

panneau, sortit du couvent avec sa pupille et monta avec elle dans

le carrosse ; mais elle s'aperçut bientôt que le cocher ne la menoii

1. Fils aine du duc de Rohan. .„ . , , i „,-nii..P

2. Seconde femme du marquis de la V.euviUe, c.-deyant che^alK

d'honneur de la Reine en survivance de son père, qui «^oi^
( "^/V/r.

et gouverneur de Poitou; elle s'appeloit avant son mariage Mlle dAra.^.

C'était une damoiselle de Picardie, et son mari l'avoit prise par amour,

mais elle avoit travaille très utilement pour rétablir ses allaires.
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pas ù riiùtel (le la VicuvilU' et cllo en li( du luiiil. Alors lo prince

de Léon parut et entra dans le caii'osse. La gonvernante se mit

à crier, mais on la hàillonna snr-le-champ, et le carrosse, après

liicn tics tours, sortit de la ville et vint aborder à une maison

du duc de Lorge '. Là il se trouva un pnMre tout pièt, (jui dit la

messe et maria le prince de Léon avec Mlle de Hotpielaure en

présence des témoins *, qui signèrent à l'acte de mariage. Ensuite

les deu\ époux voulurent entrer dans un cabinet, mais la gou-

vernante, (pii sï'toit dépêtrée des gens qui la gardoicnl, se vint

jeter sur la damoisellc pour l'en empêcher. Cependant sa bonne

volonté fut inutile, car six hommes la prirent et l'enlevèrent

dans un autre endroit. Cela donna toute liberté aux deux amants

d'entrci' dans le cabinet, où ils restèrent quatre heures ensemble,

après lesipielles le prince de Léon eut soin de faire ramener son

épouse prétendue dans son couvent. »

Le soir, on apprit qu'enfin la manpiise de Bellefonds étoit

morte, ayant donné jusqu'au dernier soupir des maripies d'une

fermeté et d'une résignation sans égale. Son mari, quoique

très jeune, ayant eu congé du Roi pour se rendre auprès d'elle,

lui témoigna pendant toute sa maladie toute la tendresse et toute

l'assiduité possible et fut inconsolable de sa perte.

JUIN 1708

!'•' juin. — Le l'-"" de juin, on disoit que la comtesse de Gram-
mont étoit à l'extrémité et qu'elle n'en pouvoit pas revenir.

L'après-dînée, il se répandoit un bruit sourd que l'armée du duc

de Bourgogne avoit marché le 29 de mai, et la plupart des gens

croyoient, sur des conjonctures, qu'elle étoit allé à Cambron,

démarche qui faisoit encore dire qu'on alloit en faire un détache-

ment pour la Moselle. Cependant on éclaircit la vérité, qui étoit

m l'armée du duc de Bouigogne n'avoit point marché, mais

1. Il avoit fait Ijàtir cette petite maison au Mesnilmonlant, et il s'en-

gagea dans cette alTaire par aniilié pour le prince de Léon, quoiqu'elle ne
fût pas sans danger pour lui, mais il comploit peut-être sur le crè<lit du
ministre d'État de Chamillart.

"2. Le duc de Lorge en étoit un et le vieux comte de Rieux, seigneur
de Bretagne, étoit lautre.
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que celle des ennemis s'en ctoit approchée à une lieue, mettant

sa droite à Haute-Croix et sa gauche à Limbeck. Cette droite

étoit bien près .de la gauche de l'armée du duc de Boui'gogne,

mais c'étoil dans un pays si coupé qu'on ne pouvoit pas forcer

son ennemi à combattre sans qu'il le voulût, et que même ce

ne pouvoit être qu'un combat d'infanterie, cequifaisoit présumer

que le duc de Bourgogne n'enlreprendroit rien en ce pays-là,

sa grande force étant dans sa cavalerie, qui ne lui auroit servi

de rien dans ce pays-là, au lieu que la grande force des ennemis

étoit dans leur infanterie.

2 juin. — Le 2, le Roi vint de Marly s'établir à Versailles, où

il devoit rester jusqu'à son départ pour Fontainebleau. En y

arrivant, il y trouva un valet de pied du duc de Bourgogne qui

venoit d'arriver et qui étoit parti de Mons le 31 de mai, par

lequel il apprit que son armée devoit avoir marché le 1" de juin

pour aller camper à Nivelles.

3 juin. — Le 3, on disoit que la comtesse de Saint-Gérau,

qui étoit sortie de ses accidents par l'usage des eaux de Plom-

bières, y étoit retombée * par une médecine qu'on lui avoit fait

prendre à contretemps, et que la comtesse de Gramniont étoit

morte à Paris, après avoir donné pendant sa maladie les plus

grandes marques de sa piété. Ce jour-là, Bagnols, intendant des

Flandres et conseiller d'État ordinaire, lit la révérence au Roi

comme il étoit dans son cabinet-, et lui donna une assez longue

audience, de laquelle il sortit avec un visage très serein.

4-5 juin. — Le 4, on sut que la duchesse de Roquelaure avoit

fait sa plainte du rapt de sa fille au lieutenant criminel de Paris,

mais on doutoit qu'il eût voulu la recevoir sans savoir par lui-

même les intentions du Roi. On apprit aussi que la princesse

de Soubise, qui s'étoit retirée depuis longtemps à Paris à cause

de ses inlirmités, voyant le danger où se trouvoit le prince

de Léon, son neveu, avoit passé par-dessus toutes les raisons

f
1. Cela n'eut pas de suites.

2. Il y avoit plus de huit jours qu'il ctoit arrivé, puisqu'il étoit venu à

Versailles avant le dernier voyage de Marly; mais, le jour que le Roi

partit pour y aller, il l'avoit manqué d'un moment, et il fallut qu'il

attendit jusqu'à ce jour pour parler au Roi et lui faire connoitre les sujets

de plaintes qu'il prétendoit avoir contre le ministre d'Étal de Chamil-

lart, sous les ordres duquel il ne vouloit plus servir.
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(jifclle pouvoit avoii'dc n'f'tre pas contfiilc de son l'r('i<\ le duc

(le Rolian '. et avoil laiil l'ait auprès de lui (prelle l'avoit obligé

de faire iiailir smi lils eu puste pour se retirer eu Espague.

Ce jour-là, le Roi, qui éloit depuis quelques jours incommode
(Tun petit dévoieiuent, ne laissa pas d'aller dîner avec la duchesse

de Bourgogne à Meudon, chez Monseigneur, où il mangea fort

peu; mais, en étant revenu de bonne heure, il se sentit pressé île

son mal et se mit au lit à six heures et demie du soir. Toute la

soirée, le mal continua avec violence, mais la nuit fut un peu
plus tranquille, et le lendemain, il se leva et tint son conseil.

Ce fut ce jour-là qu'on eut la conlirmation du malheureux succès

d'un grand convoi de vivres qu'on avoit fait partir du port de

Cette en Languedoc pour l'armée du duc d'Orléans, sous l'escorte

de trois petites frégates légères, lequel avoit été pris par six gros

vaisseaux de guerre que l'amiral Leak - avoit détachés de son

armée pour croiser sur ce convoi.

JjQ Roi donna ce jour-là au maréchal d'Haicourt, capitaine de

ses gardes, la jouissance de la petite maison de Pontalie. située

dans son parc de Versailles, dont avoit joui en dei'nier lieu la

comtesse de Granimout ^ et an duc de Yilleroy, aussi capitaine de

ses gardes, l'apparlemeut de celte même comtesse dans le château

de Versailles.

Le soir, il arriva un courrier du duc de Vendôme, (pii apporta

à i)lusieurs de ses amis la lettre suivante :

« Au camp de Braine-La-Leud, le 3 de juin i70S.

« >'ous sommes partis avec l'armée le l^"" de juin à 8 heures

« du soir pour venir camper ici; nous y sommes arrivés le len-

« demain à midi. La marche a été la plus belle du monde. Les

1. II? n'avoient jamais eu ijeaucoiip d'ainitii' riin pour faulre, à cause tie

la prédileelion de la défunte ducliesse de Rohan, leur mère, pour la prin-
cesse de Soubise, et depuis, l'aigreur s'éloil augmentée, parce que le duc
de Rohan avoit clé persuadé que le prince de Soubise avoit été le

conseil du prince de Guémené dans le procès qu'il lui avoit fait pour
obliger son fils le chevalier de Rohan à quitter ce nom.

2. Il étoit venu depuis peu dans la Méditerranée avec une flotte consi-
dérable.

3. Quand le Roi l'eut achetée d'un particulier de Paris, parce qu'elle

étoit au milieu de son 7)arc, il en donna la jouissance à Félix, son premier
chirurgien, après la mort duquel il la donna à la comtesse de Grammont.
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<( ennemis n'en ont été avertis que le lendemain à neuf heures

« (lu malin; ils ont aussitôt rappelé leurs fourrageurs et se sont

« rejetés sous Bruxelles. »

On apprit ce jour-là que le duc de Noailles s'étoit avancéjusque

sur le Ter, auprès de Girone, et qu'il avoit trouvé le prince de

Darmstadt de l'autre côté de la rivière avec quatre mille hommes
de pied et deux mille chevaux, et qu'il l'avoit ohligé, à coups de

canon, de s'en éloigner.

6 juin. — Le 6, on apprit que le mariage étoit conclu entre

le marquis de Courcillon *, fils unique du marquis de Dangeau,

et Mlle de Pompadour *, aussi fdlc unique et qui pouvoit espérer

de grands hicns ^ Le Roi avoit trouvé bon de permettre au marquis

de Dangeau de céder sa place de menin de Monseigneur au mar-

quis de Pompadour ^ père de la damoiselle, et que la marquise de

Dangeau cédât sa place de dame du palais à sa future belle-fille,

qui n'avoit que treize ans, conservant d'ailleurs à la marquise de

Dangeau six mille livres de pension.

7 juin. — Le 7, le Roi n'alla pas à la procession du Saint-

Sacrement, à cause de son incommodité, dont il se trouvoit néan-

moins beaucoup mieux, mais il attendit le Saint-Sacrement à la tri-

bune de sa chapelle, où sa musique chanta un motet, et ensuite,

après la bénédiction, la procession étant sortie de la chapelle, le

Roi y entendit une messe basse à son ordinaire. Monseigneur

avoit accoutumé d'aller à la procession quand le Roi n'y pouvoit

point aller, et alors il y marchoit en cérémonie, comme si le Roi y

étoit; mais, ce jour-là, il ne put le faire, parce que la goutte, dont

1. C'étoit un fort jeune homme, mais il avoit bien fait son devoir à la

bataille de Ramiliies, à la tète du régiment Royal-Allemand, dont il étoit

mestre de camp.
2. Son père étoit un cadet de la maison de Pompadour, qui portoit

naturellement le nom de Laurières; mais comme son oncle, le défunt

marquis de Pompadour, n'avoit laissé que deu.v filles, qui étoient la mar-
(|uise de Saint-Luc et la comtesse d'Hautefort, il avoil pris le nom de la

maison. Il avoit épousé la troisième iille du marquis de Navailles.

3. Si la comtesse d'Hautefort, qui n'avoit point d'enfants, ne donnoil

pas son bien à d'autres, suivant la faculté du pays du droit écrit, et si

Mlle de Saint-Luc, qui n'étoit pas encore mariée, mouroit aussi sans

enfants et sans tester.

4. C'étoit un exemple tout nouveau qu'on donnât au père de la fille, au
lieu que c'étoit à lui de donner, et on fit sur cela une plaisanterie, disant

que la mode alloit venir qu'on donneroit le douaire aux pères des filles

qui se marieroient.
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il avoit encore (luehiiie lesseiitimenl, ne lui permetloilpas de mar-

cher si longtemps sur le pavé. Aussi il alla en carrosse à la paroisse,

li, ai)rès (jue la procession fut revenue du château, il enlendil la

^rand"messc avec la duchesse de Bourgogne, et le duc d'Engliien

fut le seul du sang royal qui suivit ce jour-là la procession.

On apprit le même matin, par un courrier qui alloil tiouver le

chanccher de Pontchartrain, que la comtesse de Pontciiartrain

avoit eu, sur les huit heures, une grande foihlesse
;
que tous ses

accidents étoient recommencés et qu'elle étoit dans un extrême

danger. On disoit aussi cpie les ennemis, ayant fait passer leur

armée au travers de Bruxelles, étoient allés camper derrière la

Dyle, sur laquelle ils avoient fait quantité de ponts.

Le même jour, on reçut des lettres d'Espagne, écrites par un

oflicier de la maison du duc (rOrléans, lesquelles étoient à peu

près en ces termes.

« Du camp de Vincbre, le 19 mai 1708\

« Le déhordement des deux, rivières qu'on devoit passer à

« escarpé, n'ayant pas permis, ^Monsieur, qu'on y fît un pont,

« l'armée vint passer la Sègre à Lérida, après avoir passé la Cinca

« à Fraga; elle vint camper le 13 à Sunier, le 14 àLlardecans, où

« elle séjourna le 1o. Elle campa le 10 vis-à-vis deFlix, surl'Ebre,

<( où, après avoir reçu le pain que les Ijarqucs apportoienl, on

« songea à y construire un pont pour passer les hommes qui

« étoient aux ordres de d'Arennes, et, après un jour de séjour,

« rarmée vint camper le IX à Vinèhre. Le 10, Monseigneur

« retourna à Flix visiter le pont, où, après avoir reconnu Tim-

« possibilité de l'y construire, tant à cause de la rapiilité de l'Ebre

« que du fond qui est tout roc, où les ancres ne peuvent mordre,

« il se présenta un ingénieur qui proposa d'en faire un solide,

« sans ancres, d'une nouvelle invention, qu'il avoit vue autrefois

« réussir sur le Danube. Cette invention ayant été jugée bonne,

« on se mit en devoir d'amasser les choses nécessaires pour en

« faire l'épreuve; mais, en attendant. Son Altesse Royale fit

« passer l'infanterie en Ijateaux pour se fortifier. Ce contretemps

1. [Il y a bien le 19 mai, bien que la lettre donne des nouvelles s'arrê-

lant au 21 mai. Il faut lire le 22 ou le 23 mai. — E. Pontal.]
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« du pont a (lilïérc le départ de la poste et fait séjourner jusqu'au

« 22 à Vinèbre. Dans les marches (lei)uis Lérida, Tarmée n'a

« trouvé aucun ol)slac1e de la part des ennemis, quoique par des

« montagnes presque inqiraticaliles, non plus que M. d'Estaing,

« qui, avec son corps, l'aisoit toujours une marche en avant.

« Le 21, Son Altesse Royale reçut la nouvelle que M. de Valcos,

« oflicier espagnol, qui étoit en parti, avoit trouvé un parti en-

te nemi de cent maîtres et de cent hommes d'infanterie, qui condui-

« soit de Tortosc à Tarragonc une compagnie de grenadiers du

« régiment de Charolois, qui avoit été prise dans le pays deW
« lence avec des paysans de Peniscola, et qu'il avoit repris non

« seulement tous les prisonniers, mais même tout le parti ennemi. »

« Du camp de la Moca de Mora, le 24 de mai.

« L'armée vint camper ici hier, et Monseigneur fit descendre

« en même temps la rivière aux bateaux qui étoient à Flix. Il

« ne fut pas sitôt arrivé dans ce camp qu'il alla visiter les

« endroits oà l'on pouvoit construire le pont, et après avoir

« reconnu qu'on ne le pouvoit faire à Mora, vis-à-vis de ce camp,

« où est le dépôt des vivres, et examiné toute la rivière, on est

« convenu qu'il ne pouvoit se faire qu'à deux lieues entre

« Miravel et Mora, où l'on y travaille depuis hier au soir, et

« l'armée décampera demain pour aller camper au pont, s'il est

« achevé d'être construit, ou à Ginestar.

" Son Altesse Royale eut avis hier que les ennemis, au nombre de

« six à sept cents hommes, s'étoient emparés de Falcetta, village à

« une lieue de ce camp, fermé de murs. On est persuadé qu'ils pous-

« soient ce petit corps en avant pour venir s'emparer du Pas de

« l'Ane, quiestundéfiléhorrible, sur le seul chemin de Vinèbre àce

« camp, où un seul homme peut passer, et le seul chemin que l'ar-

« raée peut tenir, où cent hommes arrêteroientune armée de vingt

« mille hommes; si c'étoit leur dessein, ils s'y sont pris trop tard.

« Son Altesse Royale envoya un parti de six cents hommes de

« pied et de trois cents chevaux, commandé par M. de Salcedo,

« liabile partisan espagnol, qui a trouvé, en entrant dans Falcetta

« par une porte, que les ennemis se retiroient par l'autre, au

» nombre de treize cents hommes, et ne les a pu attaquer; mais

« enfin ils ont abandonné ce poste. »
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« De Giucstar, ce 20 mai.

u II est ineonci'vaMc, ^lonsieur, les faligues el les poines

« d'ospiit et (le corps (pie Son Altesse Royale se tlomie. Il ne

« m'est pas permis de vous dire rien sur ce chapitre. Notre armée

'< n'est qu'à six lieues de Tortose; les vivres et les fourrages y
« sont en abondance, l'armée est très belle cl les mi(iuelets ne

« l'ont pas beaucoup encore; inquiétée, quoiqu'ils soient en grand

-( nomltre dans les montagnes. On sait (pic les enneinis ont neuf

" baladions dans Tortose. »

8 juin. — Le 8, ou assuroit que le comoi de Celle n'avoit pas

clé tout pris, comme on l'avoit dil, el ([ue (piel(|ues-unes des

barques éloient allées aborder à Valence, (pie d'autres étoient

revenues à Cette et que d'autres encore étoient arrivées à Mar-

seille, de sorte que l'on n'en comploit que trois de perdues; mais

le retardement auroit toujours été une perte considérable, si le

duc d'Orléans, qui, comme on le disoit, ayant prévu cet accident,

n'avoit pas fait acheter en Aragon pour un million de vivres, qui

le metldient en état (rallcndie loiiglemiis le secours de France.

On voyoit alors la copie d'une lettre écrite de Strasbourg au

comte d'Evreux par Beaujen, maréchal des logis de l'armée

(l'Allemagne, qu'on a jugé à propos d'insérer ici.

« A Strasbourg, le 28 mai.

« Monseigneur,

« J"ai rboiiiicur de vous envoyer un élal des troupes qui

« marchent aujourd'hui i)our aller à Boucipienom, sous les ordres

M de M. de Saint-Fremond. On croit pour certain ({ue les ennemis

(( auront une armée considérable sur la Moselle, commandée par

« M. le prince Eugène. Les nouvelles d'Allemagne disent que les

« troupes de Hessc et beaucoup d'autres sont déjà passées à

« Mayence et Coblentz. Son Altesse Electorale et M. le maréchal

« de Berwick devront partir aujo'urd'hui pour aller à AVissem-

« bourg, Lanlerbourg, el ensuite au Fort-Louis, y [lasser le

<( Rhin pour joindre l'armée à SlonidlTcii. où die devoit loule

« s'assembler le 20 de mai ; mais les nouvelles qu'ils ont re(}ues

« hier leur ont fait changer de dessein. Il y a soixante-huit

« escadrons de cavalerie ou de dragons campés sous Kehl. On
XI. — T
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« croit quils marclieront demain du côté de Bitclie; je ne vous

« l'assure pas, car on change ici de dessein de moment à autre,

« suivant les nouvelles qu'on reçoit. MM. les officiers généraux

« commencent à arriver ici. MM. d'Hautefort, d'Imécourt, le

« prince Charles et de Chamillart sont arrivés d'avant-hier et

« tous les autres sont en chemin. S'il se passe quelque chose de

« nouveau, jaurai soin de vous en rendre compte exactement.

« Je suis, etc.

« Beaujeu. »

État des troupes qui étoient déjà parties pour la Moselle.

Cavalerie.

Du Roi 3 escadrons

Bourbon 3 —
Choiseul 2 —
Ligondez 2 —
L'Isle du Vigier 2 —
Corales, espagnol 2 —
Montrevel 2 —

Dragons.

Rannes 3 escadrons

Flavacourt, espagnol 2 —
Pignatelli, espagnol 2 —

Infanterie.

Bourbon 2 bataillons

Orléanois 2 —
Foix 2 —
Aunis 2 —
Santerre 2 —
Schombourg, espagnol 1 —
La Fond 1

—
Vermandois 2 —

État des troupes qui ont ordre de marcher le 28 mai
1708, pour aller à Boucquenom aux ordres de M. de Saint-

Fremond.

Régiments.

Mestre-de-camp général 3 escadrons

Prince de Lambesc 3 —
Heudicourt 2 —
Noailles 2 —
Capy 2 -
Beaujeu 2 —



9-10 JUIN 1708 99

hcs troupes de Baviève.

Duc Philippe 2 escadrons
Arco 2 —
Costa 2 —
Palh 2 —
Locatelli 2 —

Infiinteric.

Champagne ,} bataillons

Coëtqiien 2 —
l.ée i —
(iaimoy 1 —
DOringtoa I

—
La Chaux 1 —
IkTgheyck, espagnol 1

—
M. (le Lée, lieutenant général.

M le comte de Broglie, maréchal de camp.

9 juin, — Le 9, on disoit qu'une barque revenant de Cartha-

gène étoit arrivée à Marseille, où elle avoifc assuré qu'en passant

à la hauteur de Tortose, elle y avoit entendu tirer Leaucoup de

canon et même ([u'clle y avoit vu tirer des bombes, ce qui faisoit

pjésumer que le siège de cette place étoit commencé. On disoit

ce jour-là que la comtesse de Pontchartrain n'étoit pas si mal,

mais il ne restoil plus guère d'espérance pour sa vie.

10 juin. — Le 10 au matin, le Roi signale contrat de mariage

du marquis de Villequier avec Mlle de Guiscard, <jui fut ensuite

signé par toute la maison royale. Avant (pie le Roi allât entendre

la messe, il déclara le marquis d'Anlin pour directeur général de

ses bâtiments, avec les mêmes appointements et les mêmes pré-

rogatives dont avoit joui Mansard, à la réserve de la signature

des ordonnances et de (pielques autres choses peu considérables.

On sut aussi (pie Bagnols ayant obtenu du Roi la permission de

ne plus retourner en Flandres, Sa Majesté en avoit donné l'in-

tendance à Bernières, intendant de Dunkerque et de Farmée.

On apprit encore que les ennemis avoient repassé la Dyle et

qu'ils éloient venus camper à Owcr-Ysche.

Le 10, on pailoit alors de la belle action (|ue don Franches

Pinelli ', gouverneur de Portolongone ijour le roi d'Espagne,

1. II s'appeloil encore Moroi.
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avoit faite. Quoique sa garnison ne Mt pas de plus de quatie

cents hommes, il avoit déjà fait quelques sorties sur les Alle-

mands qui le blO(juoiènt, dans l'une desquelles il en avoit tué

plus de soixante. Mais alors, se voyant fortilié jusqu'au nomltre

de mille hommes par les petits secours qu'on lui avoit fait

couler peu à peu, il prit la l'ésohition de sortir de sa place avec

quatre cents hommes et d'aller attaquer les postes des ennemis,

ce qu'il exécuta si heureusement qu'après en avoir tué un arand

nombre, il chassa tout le reste de son île.

On apprit en même temps que les Allemands avoient décou-

vert à Naples une conspiration de dix mille hommes dans les

intérêts du roi d'Espagne, et qu'on avoit même trouvé beaucoup

d'armes qui étoient cacliées dans des voûtes
;
que le général

Thaun ' avoit fait arrêter le duc de Matalone et plusieurs autres

conjurés, et qu'il avoit menacé la ville, à la moindre émotion, d'y

mettre le feu aux quatre coins et de se retirer avec ses troupes

dans les châteaux, où il avoit a])ondamment de quoi subsister et

de quoi se défendre.

Ce jour-là, le duc et la duchesse de Rohan eurent une grande

conférence avec le chancelier au sujet de l'affaire du prince de

Léon et de Mlle de Roquclaure; et la chose se passa avec beau-

coup de chaleur, ce qui n'embarrassa pas peu le duc d'Aumont,

ami commun, qui se trouva présent à cette conférence et qui y

joua son rôle avec l)eaucoup de prudence.

11 juin. —Le 11, on commença à voir l'état des ofliciers

généraux de toutes les armées, qu'on va mettre ici.

Armée de Flandres.

Mgr le duc de Bourgogne.

Le duc de Vendôme.

Le maréchal de Matignon.

Lieutenants généraux.

Le comte d'Artagnan.

Le chevalier de Gassion.

Le comte de la Mothe.

Albergotti.

1. C'étoit celui qui avoit défendu Turin.
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Le comle do Maunac.

Le inan]iiis de Cliémcrault '.

De l'Est rade, des gardes du corps.

Le comte de Cliéladet -.

Le comte de Soiistenion.

Le duc de Guiche.

Le marquis de Biron.

Le pi'iuce de Roliau.

Le chevalier du Rozel.

I>e Puységur.

Le marquis de Gurbriaut '\

Le priuce de Birkenfeld.

Mank'liau.f de camp.

De Montroux.

Le comte de Pudion.

Le marquis de Bouzols.

Le marcjuis de Pallavicini.

Le marquis de Tresnel, des gendarmes de la garde.

De Villaiue, des gardes du corps.

Li' marquis de Chazeron, des gardes du corps.

De Viliai-s-Cliandicu, des gardes suisses.

Le mar(iuis de ('.(inllaus.

Le comte de Coiguy.

De Castelas, des gardes suisses.

Le comte de Balivière, des gardes du corps.

De Villemur, des grenadiers à cheval.

Le comte d'Esseville, des gardes du roi-ps.

Le comte de l'Isle.

Le comte d'Evreux^

\)v Villicrs le Moi'ier ^.

1. Il avoil servi en Catalogne et en Italie sous le duc de Vendôme, et il

l'avoit encore suivi en Flandres.

2. Il avoit servi toutes les campagnes précédentes en Allemagne.
3. Gendre du contrôleur général Desmaretz ; il avoit servi ]iendant

toute la guerre en Italie et en Dauphiné.
i. 11 avoit servi les campagnes précédentes en Allemagne, mais sa

qualité de colonel général de la cavalerie lui donnoit le choix des

armées.

5. Il avoit servi pendant toute la guerre en Italie et en Daujiliiné.
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Le chevalier de Luxembourg.

Le comte de Rulïey.

Le marquis de Dreux '.

Le marquis de Scnecterre.

Le comte d'Estrades.

Fitz-Gérald.

Armée d'Allemagne.

Mgr l'électeur de Bavière.

Le maréchal de Ber^vick.

Lieutenants généraux.

Le comte du Bourg.

Le comte de Saint-Fremond.

Le marquis d'Hautcfort.

Le marquis de la Chaslre.

D'Imécourt.

Lée.

Le comte de Manderscheidt.

Le marquis de Vivans.

Galmoy.

Pèry.

Maréchaux de camp.

Youel.

Le marquis de Vieuxpont.

Le comte de Montsoreau -.

Le marquis de la Vallière.

Le chevalier de Croissy.

Le prince de Talmond.

D'Ourches^

Le comte de Sézanne.

Le chevalier de Broglie *.

1. 11 avoit servi les dernières campagnes en Allemagne.

2. Il avoit changé d'armée en cinq campagnes de suite, en Italie, où il

servoit depuis le commencement de la guerre, en Allemagne, en Flandres,

en Dauphiné et une seconde fois en Allemagne.

3. C'éloit un gcntiliiomme du pays de Luxembourg, lequel avoit été

quelques campagnes sans servir.

4. Il avoit servi pendant toute la guerre en Italie ou en Dauphiné;

c'étoit l'oncle du marquis de Broglie.
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Lo comte de Brodie.

I.e comte de Chamillarl.

Le prince Charles.

Armée de Daupium': .

Le maréchal de Vilhirs.

Lieutenants généraux.

Le comte de Médavy.

Le marquis de Thouy.

Le comte de Monl.uoii.

Le comte d'Arta.mian.

Le comte de Chamaraiide.

Le marquis de Sailly.

Le romte d'Aubeterre.

De Saiut-Pater.

Dillon.

De ïoralha.

Maréchaux de camp.

De Mauroy.

Le prince de Robecque.

Le comte de Muret.

De Montgeorge.

Le marijuis de Grancey.

Caraccioii.

Le comte de Tessé.

Armée de Roussillon.

Le duc de Noailles, lieutenant général, commandaiil.

Maréchaux de camp.

De Signé.

Le marquis de Guerchy '.

Le comte de Fimarcon.

De Mazemhach.

Armée d'Espagne.

Mgr le duc d'Orléans.

1. Il avoit servi pemlanl toute la guerre en Italie cl en Dauphiné.
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Lieutenants généraujc.

Le comte de Bezons.

Le marquis (FAvaray.

Le comte crEstaing.

De Labatlie.

D'Arenne.

Hessy.

Le chevalier d'Asfeld.

Le marquis de Joffreville.

Le comte de Fieiines.

Le marijuis de Cilly.

Maréchaux de camp.

De Bligny K

Le comte de Kercado ^

De Fontboizard.

Le chevalier de Maulévrier.

Le marquis de Brancas.

Le comte de Choiseul-Beaupré.

En Languedoc.

Lieutenants généra ux.

Le duc de Roquelaurc, commandant.

Le marquis de la Lande.

Maréchal de camp.

Curten.

En Guyenne.

Le maréchal de MontreveL

Lieutenant général.

Le marquis du Rozel.

En Porrou.

Le maréchal de Chamilly.

Lieutenants généraux.

Le comte de Chamilly.

Le marquis du Chaslelet^

1. 11 avoit servi en Allemagne les dernières campagnes.

2. 11 avoit toujours servi en Italie et en Dauphiné.

3. ll'avoit servi les campagnes précédentes en Allemagne.
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Marcclntl de cm)!}).

Do Vorvins.

En Bretagne.

Le niaiTclial de Cliàleaiirenaml.

Lieutenants généraux.

Le comte de Lannion '.

Le marquis de Vibrayc ^

En Normandie.

Lieutenants! fjéné)-nu.i\

Le comte de Matignon, commandant.

Le marquis de Rassent.

De Monicanll.

En Provence.

Le comte de Grignan, lieutenant général, commandant.

Le morne jtuir. la comlosso do INmlcIiarlrain rclomlia tuul il'im

coup dans do nouveaux accidents et plus \iolomniont que jamais,

et mémo on lui lit reco\oir tous ses sacromeuls, ne croyant pas

(ju'ollo pût passer la joni-noe. Le mémo matin, le Roi, en rentrant

i\c sa messe dans son cahinol, y donna aiidiciico à la duchesse de

Roiian, (pii était accompagnoo dv Mlle tU' M(dun ", et l'on disoit

ipie ce n'avoit pas été sans peine qu'elle avoit consenti à en pas-

ser par ce que le Roi voudroit régler, ne voulant pas que le

cliancelier s'en mêlât. Quand elle se fut retirée, le Roi sortit de

son caltinet dans sa chambre pour y faire des chevaliers de

Saint-Louis à son ordinaire \ et après les avoir faits et être

rentré dans son cabinet, il donna aussi audience au duc do Rohau,

(pii lui parla fort librement, mais qui ne fut pas pourtant si dif-

ticile à persuader que la duchesse sa femme. On disoit ce jour-là

que le duc de Bourgogne faisoit aplanir des chemins et ouvrir

le bois de Soignies pour aller au\ ennemis.

1. Il avoit toujours servi en Allemagne.
2. Il avoit servi on Guyenne la campagne dernière.

;{. Sa mère, la princesse d'Espinoy, étoit sœur du duc de Rohan.
4. Il les faisoit toujours après sa messe. Il sortoit de son cabinet le

chapeau sur la tête; le secrétaire d'Ktat du département dont étoient les

futurs chevaliers lisoit le serment de fidélité, et quand ils avoicnt

répondu : oui, le Roi mettoit l'épéc à la main et leur en donnoit un coup
sur cha(|ue épaule, en leur disant : De ]>ar saint Louis et de par saint

Georges, je vous fais chevalier, et ensuite il les embrassoit.
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12 juin. — Le \^ au matin, le Roi donna au comte Barili ',

envoyé extraordinaire du grand duc, sa première audience

publique dans son cabinet, et ensuite il en donna une secrète au

duc (FAlbe, aml)assadeur d'Espaune.

On a^oit cru pendant quelques jours que la duchesse de Bour-

gogne était grosse/mais on en fut désabusé ce jour-là.

Ce fut ce même jour qu'à la sortie du conseil royal de finances,

on apprit que le Roi avoit choisi Leblanc, intendant en Auvergne,

pour aller remplir l'intendance de Dunkerque vacante par la

promotion de Bernières à celle de Flandre; qu'il avoit nommé
Turgot, maître des requêtes, pour être intendant en Auvergne:

qu'il envoyoit dans l'intendance de Poitiers Roujault ^ qui étoit

intendant en Hainaut, et en Hainaut Doujat, qui étoil intendant

à Poitiers; que Montgeron, intendant en Berry, passoit à l'inten-

dance de Limousin à la place de Fontaine ^ qui devenoit in-

tendant du commerce, et que le jeune 31artangis *, maître des

requêtes, alloit occuper l'intendance de Berry; que TaU'aire des

intendants de commerce ayant été réglée sur un pied différent

du premier projet, parce que les maîtres des requêtes ayant olTert

de lever ces charges, pour empêcher qu'on n'en créât quatre

nouvelles dans leur corps pour les quatre nouveaux intendants

du commerce, qui auroient payé cent mille écus chacun, il y auroit

six intendants du commerce, qui payeroient seulement cent cin-

quante mille écus ciiacun % et qui, par conséquent, auroient aussi

moins de revenu, et que ces six charges seroient remplies par

Amelot de Chaillou '^, par Boissy-Caumartin \ par Machault,

par Fontaine, par d'Orsay ^ et par l'Escalopier ^.

1. Il étoit de la même maison que défunt Magalotti, lieutenant général

et gouverneur de Valenciennes.
2. Il étoit venu de Poitiers en Hainaut et on le renvoya de Hainaut à

Poitiers.

3. Frère de Rouillé, fermier général des postes.

4. Fils de Martangis, ci-devant ambassadeur pour le Roi en Danemark.
5. [Il va bien cent cinquante mille, mais il faut lire éyïdemmcnl cinquante

mille. La phrase tout entière est d'ailleurs peu régulière. — E. Pontal.]

6. Cousin d'Amelot, conseiller d'Elat, ambassadeur en Espagne, très riche.

7. Frère d'un second lit de Caumartin, intendant des finances.
8. Fils de Boucher d'Orsay, prévôt des marchands.
9. Conseiller en la troisième chambre des enquêtes du parlement de

Paris, dont le père étoit conseiller en la grand'chambre; il s'obligeoit

d'acheter une charge de maître des requêtes.
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13 juin. — Le 13. on comnicnroil à avoir de lirando:^ inquié-

luilos pour la Provence, snr laiiuelie on ne donloil picsiine pins

que le duc de Savoie ne Noninl continuer ses (iiticiniscs. On

disoit anssi que le prince Enirènc éloil \enn sur la Moselle, mais

qu'il a\oil rejiassé le Rhin, poni- oliliu:er les Ceirles à faire niar-

cht'i- leni-s li-oiqies, (pi"ils avoienl refusées jnsqifaidrs, dans

l'appréhension ((ne l'armée françoise ne passât encore le Rhin,

comme les années précédentes: mais il a\oit une lionne raison

poni' les y ol)liger, (|ui étoit ipiils u'aNoienl pins i-ien à craindre,

puisque l'électeur de Raxière et le maréchal de Rerwick avoienl

marché, avec la meilleuie partie de leiii" armée, sur la Moselle,

et que le comte du Bourir n'étoit resté en Alsace qu'avec viniït

bataillons et autant d'escadrons.

14 juin. — Le 14. (pii étoit le jour de ^octa^e du Saint-Sacre-

menl. le Roi et Monseigneur, (jui étoit tout exprès revenu de

Meudon. allèrent à la procession à l'ordinaire et entendirent la

grand'messe à la paroisse de Versailles. Le soir, comme le Roi

sortoit de son cabinet pour aller chez la marquise de 31aintenon.

le duc de Rohan, lui ayant dit qn(dques mots à l'oreille, lui pré-

senta un papier qu'il recul et Ini dit tout haut-: Monsieur, feu

suis ravi, ce qui lit croire aux courtisans ipu' l'aiïaire dn prince

de Léon étoit en termes d'accommodements, ce ([ui étoit véri-

table, quoiqu'elle ne fût pas encore terminée.

On eut ce jour-là des leltirs d'Espagne du 5 de juin. (|ui por-

toient (lue l'armée étoit à trois lieues de Torlose. qu'on attendoit

le lendemain le reste du canon qui venoit sur rÈhrc et (pi'on

espéroit dans deux ou trois jours se rendre de\ant cette jilace.

15 juin. — Le lo, le Roi signa le contrat de mariage du

marquis de Courcillon, et Monseigneur iiailil de Meudon avec

sa cour' pour aller dîner à Pelithourg et coucher à Fontainebleau.

On sut ce jour-là que Villier-. brigadier de dragons, avoit été tué

à un fourrage par un oflicier du régiment de la Reine, (pi'il

commandoil.

16 juin. — Le 46, on apprit (pie le \ien\ maripiis de Vibi'aye^

1. La princesse douairière de Conty, les dames qui la suivoient ordi-

nîTirement, les menins, etc.

2. Frère de Villier le Morbier, maréchal de camp.
3. 11 n"avoil tpie soixante-dix ans, mais il étoit père du marquis de

Vibraye, lieutenant général.
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éloit mort à Piii'is do la goiiUe remontée. Le Ijniit couroit ce

jour-là (|uo Ton devoit recevoir le lendemain des lettres impor-

tantes du duc de Bourgogne, lequel devoit avoir marché le 45, à

cinq heures du soir, pour s'avancer jusqu'à Tirlemont; mais cette

marche paroissoit hien exlraordinaii-e aux conuoisseurs.

L'après-dinée, le Roi alla voir la petite maison de l'Étoile, C]ue

la duchesse d'Orléans avoit fait hàtir auprès de Versailles, et il

en fut si charmé qu'il dit à la duchesse qu'il vouloit à l'avenir

en faire la dépense, ordonnant au marquis d'Antin* de ne rien

épargner pour cela.

17 juin. — On apprit le lendemain que, le soir précédent, le

Roi a-soit eu avis que le duc d'Orléans avoit eu deux, avantages

considérahles, qui le consoloient de toutes les diflicultés qu'il

avoit continuellement à surmonter. Les ennemis, voulant enlever

son convoi et en même temps faire quelque entreprise sur les

fourrageurs, étolent revenus à Falcete, qui étoit à six lieues en

deçà du camp du duc d'Orléans, en remontant l'Ehre. Et effecti-

vement, son convoi ^enoit sur cette livière, et il avoit envoyé au

fourrage de ce côté-là. Mais, sur quelques avis, il prit la précau-

tion d'envoyer le marquis de Lamltert * avec quinze cents hommes
de pietl jus(|u'à l'ermitage de la Madeleine, Glinca, hrigadier

espagnol, sur la droite, avec pareil nombre d'infanterie, et huit

cents chevaux aux ordres de Gaetano, lieutenant général espa-

gnol. Les troupes étant arrivées le 4 au point du jour devant

Falcete, les ennemis, qui y étoient encore au nombre de douze

cents hommes d'infanterie réglée, de quatre cents chevaux et de

deux régiments de miquelets, ne les eurent pas plutôt aperçues

qu'ils abandonnèrent le village; la cavalerie s'enfuit, les mique-

lets se jetèrent dans les montagnes; l'infanterie, ne pouvant se

retirer, se mit en bataille sur une hauteur, où elle fut aussitôt

enveloppée; il y en eut trois cent cinquante tués sur la place; on

fit plus de six cents prisonniers, outre trente-trois officiers, et,

comme on poursuivoit les fuyards, on prit encore le commandant

de tout le détachement, et on fit tranijuillement un très abondant

fourrage.

En même temps, on apprit (pie Valléjo, colonel espagnol, que

1. Cet ordre n'éloit pas onéreux pour lui, puisqu'il étoit frère de la

duchesse d'Orléans.

2. Brigadier d'infanterie, qui étoit un gentilhomme d'Angoumois.
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11' duc d'Oi-k^ansavoit (U'Iarlu' jioiir aller du cùk' de Tc^rlosc. a\i'c

ordre de s'cu a|i|iroclier le plus \\i-i'<. (|u"il pourroil. pour \iiir l,i

contenance des enneuiis, a\ ni I Iroiné.-uiv porte- de celle pl.ice un

couAoi (lui y alloit entrer, cl ipi il a\oil jiris mille lueurs, ^i\ mille

moutons, cent mulets ou clieNaux et ([uautité de miniilinii< de

l)0uclie, et le duc d'Orléans lit distribuer sur-le-champ le lonl

à son armée. On ajoutuit ipie, le 0, on apcrcevoit le consoi ijui

descendoit sur lEltre et qui n'étoit plus (pi'à une lieue du canjii.

el ce convoi étoit composé d'artillerie et de Ai\res, dont il \ en

avuit pour un mois.

18 juin. — Le 1<S, le Roi iiarlil de Versailles sur les onze

lieui'es du matin, ayant la duchesse de I5uin-,uo,Liiïe et Madame
dans son carrosse, el ari-i\a sur les trois heures el demie après

midi à Petilbourg, ui'i la i>liiie le i-etint tissez lonj^lemps dans

l'appartement de la marcpiise de Mainleuon, et quand elle fut

passée, il alla se promener en calèche dans Ions les jardins.

19 juin. — Le lendemain, il en partit à deii\ lieiires ajirès

midi et arriva sur les cini[ heures à Foutainelilean. on il lui reçu

par Monseigneur, (jui l'atlendoit au haut du Fer-à-Cheval avec

la jirincesse douaisière de Conti et les dames de sa cour.

20 juin. — Le 20, on sut que le duc de Bourgogne n'avoit

point fait la marche de ïirlemont et ([u'il étoit toujoui'S dans

son camp de Brainc-la-Leud et les ennemis dans celui d'Ower-

Ysche, où ils avoient cent douze bataillons et cent soixante-treize

escadrons, y compris ce qui étoit destiné pour le petit corps

séparé que ilevoit commander le comte de Sparic; ([n'il y avoit

une grande désertion dans les deux armées; (pie les partis y

éloient fréquents; qu'un parti de Namur avoit ramené quai-ante

chtîvaux et vingt cavaliers des ennemis; (pi'nn inilic de Toni'-

iiay avoit pris la banpie de Bruxelles à Anvers, d'où il a\oit

ramené un colonel et plusieurs autres prisonniers; i|ii"iiii antre

de la même place avoil battu un parti d'infanterie, dont il avoit

amené les ofliciers et vingt soldats prisonniers; qu'un autre, en

ce même endroit, avoit brûlé deux magasins auprès de Gand.

On re(Mit ce jour-là des lettres de l'armée d'Espagne du î),

qui portoient ((ne le duc d'Orléans avoit pris trois châteaux,

qui facilitoient les aiqu-ocbes de Toilose. el ipie les ennemis

fuyoient de tous C()tés; (pie Son Altesse Royale avoit marché

ce jour-là pour aller joindre un gros détachement qu'elle
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avoit fait, et que, le Icmlemain, le corps de l'armée devoit la

suivre pour se rendre en trois jours devant Tortose, mais

qu'on trouvoit partout de grandes diflicullés; qu'on auroit de

la peine à ouvrir la tj-ancliée avant le 25, parce ([ue l'Èbre, sur

lequel on avoit compté pour faire venir toutes les munitions,

n'étoil souvent pas navigable, faute d"eau en plusieurs endioits.

On sut ce jour-là (jue le Roi avoit fait une promotion d'ofll-

ciers généraux dont voici la liste.

Lieutenants (jénéranx.

Le comte de Kercado *.

Le comte de Pudion -.

Le comte d'Evreux ^.

Le marquis de Bouzols *.

Le comte de Villars ^.

Maréchaux de camp.

Le vidame d'Amiens *'.

Le marquis de Nangis \

1. Gentilhomme de Bretagne auquel on' avoit fait tort dans les der-

nières promotions, car il étoit le plus ancien des maréchaux de camp, à

la réserve de Bligny, ills du premier président de la Cour des aides de

Paris le Camus.
2. Très vieil officier, mais il avoit .encore plusieurs anciens; on le

disoit parent de la marquise de Maintenon.

3. Il étoit un des moins anciens maréchaux de camp, mais sa charge

de colonel général de la cavalerie demandoit ce grade, et outre cela, le

duc de Vendôme avoit demandé en grâce au Roi de le lui accorder,

étant son cousin germain.

4. 11 n'étoit pas le plus ancien, mais il étoit du même jour que le

marquis de Levis, qu'on avoit fait lieutenant général pour le voyage
d'Ecosse, et outre cela, il étoit beau-frère du marquis de Torcy, ministre

et secrétaire d'État.

o. C'étoit un amphibie, car il étoit chef d'escadre à la mer et lieutenant

général sur terre; mais le maréchal de Villars, son frère, avoit instamment
demandé cette grâce au Roi pour lui.

6. Fils du duc de Chevreuse et capitaine-lieutenant des chevau-légers

de la garde du Roi. Il y avoit assez longtemps qu'il servoit, mais il

n'étoit pas ancien brigadier, parce qu'il avoit changé de service, ayant été

colonel d'infanterie et de dragons avant que d'être sous-lieutenant des

chevau-légers de la garde, d'où il avoit passé à la charge de capitaine-

lieutenant, après la mort de son frère, le duc de Montfort.

7. II ét,oit très jeune, ayant été colonel dès son enfance à la mort de

son père, et même il étoit fort nouveau brigadier, mais le Roi rendit

raison de son choix, en disant qu'il ne l'avoit pas fait maréchal de camp
par ancienneté, mais à cause de sa régularité dans le service.
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lirii/ddirrs.

Le prince de Monlbazon '.

Le mar(|iii^ de Mirabeiiii -.

Le comte (TEpinay, colonel de Chai'olois ^.

Le niai'(|nis d'Anuennes '.

Le mai(|nis de Lenville '\

Le che\alier de Croy ^

Le niar(iuis de Cliarrost ".

Le dnc de Moi'temart *.

Le marqnis de Scignelay ^.

Hoiiel '».

Brilhac ".

Contades '*.

21 juin. — Le "lï. on apprit ([iie les Allemands avoicnl

assiégé Ferrare, qui ctoit du domaine de TEglise; ainsi on ne

savoit ([ue conjecturer d'une entreprise si hardie. On disoit aussi

• pie le duc de Rolian étoit malade à Paris, et l'on croyoit que le

chagrin n'y avoit pas peu contribué. On sut encore que la com-

tesse de Pontchartrain étoit de plus en plus mal et que le comte

son époux étoit resté auprès d'elle.

1. Fils aini" du prince de Guémené et gendre du duc de Bouillon; il y
avoit longlemps qu'il étoit colonel du régiment de Picardie.

2. Genlilhomme de Provence, très brave homme, très bien fait, fort

riclie et tout |)ercé de coups, auquel on avoit fait tort dans les dernières

promotions. Il étoit colonel du régiment de

3. Gentilhomme de Normandie, beau-frère du comte d'IIautefort ; il étoit

très ancien colonel.

4. Gentilhomme de Normandie, gendre de Vaubourg, (jui étoit frère

du contrôleur général Desmaretz; il étoit très ancien colonel du régiment
royal de la Marine.

3. Il étoit très ancien colonel ; son régiment portoit son nom.
6. Second lils du comte de Solre, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit,

lieutenant général et gouverneur de Péronne; il étoit très ancien colonel

du régiment de

I. Fils aine du duc de Charost; son régiment portoit son nom.
8. De la maison de Rochechouarl; son régiment portoit son nom.
9. Fils aine du défunt marquis de Seignelay, ministre el secrétaire

d'État; il étoit colonel du ré.ijriment de Champagne.
10. Capitaine au régiment des gardes françoises, dont le père avoit fait

sa fortune aux îles de l'Amérique, où celui-ci étoit né; il étoit brigadier

à son rang dans le régiment.

II. Gentilhomme du Poitou, dont le frère étoit premier président du
parlement de Bretagne.

12. Gentilhomme d'.\njou,qui étoit major du régiment des gardes.
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22 juin. — Le :2-2, ou eut iiouvcllt'. par la Flandre, ([lie le

prince Eugène y marehoit avec sou corps d'année el que le

maréchal de Berwick le côloyoit pour y arriver aussitôt que lui^

Le même matin, le marquis (fAulin prêta entre les mains du

Roi, dans son cabinet, le serment de lldélité pour sa nouvelle

cliarjje de directeur général des bâtiments, et le soir, on disoit

((ue la comtesse de Pontchartrain étoil un peu moins mal, par

de nouveaux remèdes ([u'on lui avoil fait prendre; mais cela ne

(lonnoit qu'une foible espérance.

Le même jour, le bruit couroit qu'on avoit arrêté ù la Rochelle

un espion qui avoit plus de mille lettres pour les huguenots de

Poitou, de Saintonge et du pays d'Aunis.

23 juin. — Le 23, on reçut à la cour des lettres du maré-

chal de Berwick, du 8 du mois, par lesquelles on apprit qu'il

étoit encore sur la Moselle et qu'il n 'avoit point encore de nou-

velles de la marche des troupes du prince Eugène, mais qu'on

croyoit qu'il étoit passé en Flandres pour conférer avec le duc

de Marlborough.

On apprit ce soir-là que la comtesse de Pontchartrain étoit

morte, ayant donné jus(|u'à la lin des marques d'une fermeté

sans égale et d'une solide piété. Elle fut regrettée universelle-

ment des grands et des petits, dont elle avoit mérité l'estime à

si bon titre.

On sut encore que le Roi faisoit marcher, de l'armée du duc

de Noailles, sept bataillons pour revenir en Provence.

Le 23, Vauvray, venant de Paris pour se rendre en Provence,

arriva à Fontainebleau avec une grosse fièvre, accompagnée de

quelques apparences de dyssenterie. Ce jour-là, le chancelier fit

prier le Roi de l'excuser s'il ne venoit pas au conseil, étant

trop p'énétré de la perte irréparable qu'il venoit de faire, et l'on

sut que son lils s'étoit retiré à Pontchartrain.

24 juin. — Le 24, on disoit ([ue le gouverneur de Palerme

n'avoit pas voulu recevoir Mahoni \ que le roi d'Espagne y avoit

envoyé avec (h^s troupes, parce qu'on avoit manqué à lui envoyer

certaine patente qu'il avoit demandée, et que Mahoni avoit été

obligé de se retirer à Messine.

1. Et que devenoit cependant l'électeur de Bavière?

2. Officier irlandois, colonel de dragons, qu'on avoit envoyé d'Espagne

avec quelques troupes en Sicile.
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25 juin. — Le 2o, le Roi prit médecine, suivant son régime

ordinaire, et cela ne rempéclia pas de travailler avec le Pelletier

de Sonzy, et le soir avec le ministre dÉlat de Cliamillart. On

ilisoit, ce jour-là, (pie le comte de Chamarande marchoit en dili-

gence avec di\ lialaiilons pour se jeter dans Toulon, et Ton appré-

hendoit que les ennemis n'arrivassent avant lui, l'amiral Leak

étant dans ces mers-là avec trente-huit vaisseuv de .guerre et un

grand nombre de Ijàtiments de charge, avec lesquels il pouvoit, en

deux: jours de temps, venir débarquer vingt mille hommes d'in-

fanterie devant Toulon, pendant (pie huil mille clie\au\, que le

duc de Savoie a>oit, viendroient passer le Var.

26 juin. — Le 26, le chancelier vint au conseil royal de

linances, et la duchesse de Rohan eut une grande conversation

avec lui. pendant (|ue le Roi étoit iMicore à la messe, où ils par-

lèrent en raillant des disputes ([u'ils avaient eues riiii contre

l'autre ; ensuite le Roi étant venu donna audience dans son cabinet

à la duchesse, et l'on assuroit (pie l'alVaire de son lils alloit se

terminer, iieiidant (jue son mai'i a\oit encore une grosse lièvre à

Paris.

Le même jour, on plaignoit l)eaucoup à la cour le milord Grif-

ling, qu'on apprenoit par la Gazette de Hollande devoir être exé-

cuté le lendemain ', quoiqu'on eût dit auparavant ((ue la reine

Anne avoit prorogé son jugement pour trois ans.

Le soir, il arriva un courrier du duc d'Orléans, qui étoit venu

par Oléron et par lequel on apprit que le siège de Tortose

étoit formé du 12; ([u'on avoit d'abord eu quelque peine à faire

communicalion des quartiers, à cause (|u'il se trouvoit deu\ mon-

tagnes, mais qu'on en avoit cnlin trouvé le moyen et que les

communications étoient assurées
;
que les ennemis avoient fait

plusieurs petits ouvrages avancés, dans lesquels ils avoient mis

du monde, croyant que cela amuseroit les assiégeants, mais

qu'on avoit trouvé un ravin où l'on étoit à couvert du canon de

la place, par le(pud on avoit pris ces petits ouvrages à revers, et

qu'on y avoit fait trois cents prisonniers; ([u'on avoit déjà trente

pièces de canon dans le camp et (pfon en attendoit encore;

qu'on tra\ailloit à construire deux ponts sur l'Èbrc et qu'on avoit

1. Il étoit liicn cruel qu'il eût un si malheureux sort pour avoir été

fidèle à son roi.

XI. - 8
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des vivres pour tleu\ mois; qu'un parti de carabiniers, qu'on

avoit envoyé le long de l'Ebre en descendant, y avoit trouvé

cin(i barques chargées de farine et de cliair salée pour la gar-

nison et qu'il les avoit obligées, à coups de carabine, de venir à

bord; qu'un peu plus bas, il en avoit encore trouvé cinq autres

chai-gées de blé, qui avoient eu le même sort, et qu'il les avoit

amenées toutes dix au camp; qu'un autre parti de cavalerie,

envoyé du côté de Tarragone pour avoir des nouvelles des enne-

mis, avoit trouvé un grand nombre de bœufs dans une prairie,

qu'il avoit aussi amenés à l'armée; qu'on avoit appris par lui

que le comte de Staremberg étoit à Tarragone avec huit ou dix

mille hommes, mais que, comme il y avoit une plaine de six lieues

entre cette ville et Tortose, le duc d'Orléans n'avoit aucune in-

quiétude de ce côté-là, étant bien persuadé que les ennemis, qui

lui étoicnt beaucoup inférieurs et surtout en cavalerie, ne hasar-

deroient pas de se venir mettre dans une si grande plaine, où il

falloit d'ailleurs qu'ils entrassent devant lui par un délilé; qu'il y

avoit dans Tortose quatre mille hommes de troupes réglées et

six mille miquelcts ou bourgeois armés, mais que le duc d'Or-

léans ne laissoit pas d'espérer qu'il les prendroit prisonniers de

guerre, malgré leurs quarante pièces de canon, dont ils faisoient

feu nuit et jour.

27 juin. — Le 27, on sut que le duc et la duchesse de Rohan

avoient fait une substitution de la meilleure partie de leur bien

à leur fils, le prince de Léon, mais avec des conditions si dures

qu'il n'y avoit pas d'exemple d'une pareille substitution; qu'ils

ne lui donnoient en mariage que douze mille livres de rente,

c'est-à-dire autant que la duchesse de Roquelaure en donnoit à

sa fille; que le mariage ne laisseroit pas de se faire, et que le duc

de Rohan étoit encore très malade à Paris de la fièvre, avec une
^

fluxion de poitrine.

28 juin. — Le 28, on avoit bien de la peine à concilier tous

les bruits qui couroient au sujet du prince Eugène. Les uns

disoient qu'il marchoit avec toutes ses forces à la Moselle et qu'il

avoit eu dessein de prendre Luxembourg, dont on avoit, à cause

de cela, fait changer la garnison ; les autres soutenoient qu'il

avoit eu un dessein sur la Lorraine et qu'il ne l'avoit pas trouvé

praticable; d'autres assuroient qu'il avoit passé à Rruxelles et

d'autres disoient qu'il étoit encore à Francfort pour obliger
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les Cordes de lui donner leiii's troupes. Ce (lui étoit certain étoit

qu'on ne sauroit que trop tôt ses desseins et (}ue le duc de

Bavière et le maréchal de Berwick étoient sur la Sarre.

Le mr-me malin, la iliichesse de Bourgogne présenta au Roi,

chez la niaripiise de 3Iaiiitenon, la nouvelle nianpiise de Cour-

cillon, qu'on trouva assez jolie pour son âge, et Vauvray, qui avoit

encore la lièvre, prit congé du Roi pour se rendre en poste à Tou-

lon, où le marquis de Langeron l'avoit précédé de quel({ues jours.

29 juin. — Le -29 au matin, on sut que la marquise de Main-

tenon avoit eu toute la nuit une grosse lièvre, et que la chancc-

lière étoit partie de Fontaineltleau pour aller trouver à Ponlchar-

train son tils, qu'on disoit être malade de chagrin et que le

chancelier n'avoit pu faire revenir à la cour, quoiqu'il lui eût

écrit plusieurs lettres et qu'il lui eût envoyé son frère Phély-

pean\. intendant de Paris, et son neveu Bignon ', conseiller d'État.

30 juin. — Le 30, on eut des lettres du camp devant Tortose

du If», lesquelles étoient venues par Rayonne et qui portoient

que le chevalier d'Asfeld avoit amené de Valence un gros con-

voi de vivres; que les deux ponts qu'on faisoit sur l'Ébre étoient

achevés et que Fonthoizard, maréchal de camp, avoit été détaché

avec vingt-sept escadrons pour- allei- oliserver les mouvements

du comte de Staremberg -.
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l-' juillet. — Le i"'' de juillet, on sut que le comte de

Ponlcliarlrain avoit la lièvre et ([u'il ne scroit pas encore sitôt

en état de revenir à la cour. On parloit alors de levées de

troupes que le Pape faisoit pour se défendre contre l'Empereur,

à la vérité un peu trop tard pour ses intérêts et pour ceux de

tous les princes d'Italie , et on disoit ({u'il levoit deux mille

hommes dans le pays des Grisons; qu'il levoit aussi du monde
dans le Comtat d'Avignon et qu'il avoit choisi, pour commander

1. Fils de sa sœur, qu'il aimoil fort ol qui étoit nommé prévôt des

marcliands de Paris.

2. Ou plutôt pour empèclier que ces troupes ne fissent des courses en

Arajjon pendant qu'on étoit attaclié au siège.
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SCS troupes, d'Otannc, mcslre de camp de cavalerie dans les

troupes de France, qui étoit son sujet du Comtal et un fort bon

officier; mais ces troupes ne pouvoient pas être levées assez tôt

ni être assez considérables pour faire lever le siège de Ferrare,

que les troupes de l'Empereur faisoient sous prétexte de le

rendre au duc de Modène, qui prétendoit que les papes l'avoient

usurpé sur sa maison.

2 juillet. — Le 2, il sembloit quon avoit moins d'inquiétude

pour la Provence, parce que d'Ibcrville ', envoyé du Roi à Gènes,

avoit mandé que les ennemis n'y avoient acheté aucunes des

choses nécessaires pour faire un siège, comme ils l'avoient fait

l'année précédente, et même que le duc de Savoie faisoit voiturer

à Turin toutes les munitions qu'il avoit fait assembler à Coni;

mais il n'y avoit guère d'apparence à se lier sur cela, le duc de

Savoie étant un homme qui savoit bien couvrir ses desseins % et

outre cela, on savoit qu'il avoit encore fait acheter un grand

nombre de barques, lesquelles ne pouvoient lui être utiles que

pour une entreprise sur la Provence, car il n'en avoit pas besoin

de tant pour faire passer en Catalogne les six mille hommes

qu'il disoit depuis si longtemps qu'il devoit y envoyer. D'ailleurs

on avoit eu nouvelle qu'un armateur de Toulon, nommé l'Aigle,

avoit pris deux barques des ennemis, dont l'une était chargée

d'une grande quantité de poudre à canon, l'autre étoit chargée

de fromages, sous lesquels on avoit trouvé dix-huit cotïres, dont

on en avoit ouvert un, qui s'étoit trouvé rempli de vaisselle d'ar-

gent marquée aux armes de l'archiduc et de l'archiduchesse, ce

qui faisoit espérer que les autres seroient pareillement remplis

de meubles précieux.

Le soir, on sut que le Roi avoit donné à Mme de Brissac ^ la

belle abbaye de Saint-Pierre de Lyon, qui étoit vacante par la

mort de Mme de Chaulnes.

3 juillet. — Le 3, on disoit que le prince Eugène étoit enfin

arrivé à Castellone, où il achevoit d'assembler son armée. Ce

1. Autrefois commis du marquis de Torcy, secrétaire d'État.

2. Cependant on ne se défioit pas encore assez de lui et on n'avoit pas

assez d'attention sur ses mouvements.

3. Sœur du duc de Brissac, qui étoit beau-frère du contrôleur général

Desmarctz, et bien en prit à cette religieuse, qui n'avoit été que depuis

très peu de temps transférée de l'ordre de Saint-Bernard dans celui de

Saint-Benoit.

I
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j(Mir-I;i, le comte de Toulouse * lit encore une grande chute de

( iit'val à la chasse, dont il hii resta une grosse contusion à la

( iiisse droite et une gramU' douleur aux deux dernières côtes

lu même côté. Le soir, il arriva un courrier du duc de Bour-

iH.rne, par lequel on apprit (ju'il avoit envoyé ses gros éciuipagcs

lUs Charleroy et qu'il dcvoil hiniliM changer de camp. On

(iisoit aussi que le prince Eugène» avoil (ail un pont sur la Moselle

et qu'on croyoit qu'il alloit marcher en Flandre, mais il y avoil

bien des gens qui étoient persuadés qu'il avoit plutôt dessein

-ur la Lorraine, et qui le soupconnoicut de vouloir amuser les

généraux des armées de France.

Le même jour, le comte de Pontchartrain arriva à Fontaine-

bleau, mais on sut tju'il ne recevroit aucunes visites.

4 juillet. — Le lendemain, comme le Roi revenoit de la

messe, il le trouva dans sa chambre en grand manteau, accom-

pagné du comte de Houcy et du marquis de Blanzac, ses beaux-

frères; il lui parla fort obligeamment et dit aussi un mot d'honnê-

teté aux deux autres. Ce jour-là, on reçut par l'ordinaire des

lettres du 2:2 du camp de devant Tortose , lesquelles portoient

qu'on avoit ouvert la tranchée, la nuit du 21 au 22, fort près du

chemin couvert; que. comme on avoit fait une fausse attaque,

elle avoit attiré toute l'attention des assiégés, lesquels ne s'étoient

aperçus que l'on travailloit de l'autre côté que quand les coups

de pic qu'on avoit donnés dans le roc ne leur avoient plus permis

d'en douter, mais qu'on avoit posé tous les gabions avant qu'ils

s'en aperçussent; (|u'on n'avoit eu que douze hommes tués ou

blessés h cette tranchée , et que la Batte -, aide de camp du

comte de Bezons, avoit été du nombre des premiers.

5 juillet. — Le 5, le mar([uis de Chavigny ^ étant dans la

cour de l'Ovale prêt à aller à la chasse du cerf avec le Roi, un

cheval qu'on menoit en main lui allongea un coup de pied dans

i. Il s'éloit déjà démi!i une épaule d'une chute qu'il avoit faite.

2. Il étoit lieutenant-colonel réformé de cavalerie, ayant été capitaine

dans le régiment de Bezons et ensuite dans celui de Villeroy, où le maré-

chal de Villeroy l'avoit choisi pour le mettre auprès de son fils le che-

valier, qui se noya depuis sur les galères de .Malte.

3. Fils de Chavigny, secrétaire d'Ktat sous Louis XIII et petit-lils de

Bouthillicr, secrétaire d'État et surintendant des finances: il avoit

soixante-dix ans, mais il étoit encore vigoureux et couroil à la chasse

tous les jours.
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le cùlé di'oil, dont il ne tomba pas, à la vérité, mais il ne laissa

pas {Fen être fort blessé. On apprit ce jour-là par les lettres de

l'ordinaire de Flandre que le duc de Bourgogne n'avoit pas

marché, mais qu'il dcvoit marcher le 4, ayant fait faire des

chemins de tous côtés, et même pour passer la Dyle, s'il le

jngeoit à propos.

6 juillet. — Le 6, les lettres qu'on recevoil de Gênes par

des gens sûrs marquoient qu'on y embarquoit sept mille cinq

cents hommes pour la Catalogne; que d'ailleurs le duc de Savoie

n'étoit point à craindre, n'ayant pas vingt-cinq mille hommes
;

que le blocus de Ferrare continuoit par cinq mdle Impériaux,

tant bons que mauvais; que les ministres de l'Empereur prcs-

soient vivement la république de Gênes de reconnoître l'archi-

duchesse pour reine d'Espagne; qu'elle s'en défendoit de son

mieux, qu'elle se trouvoit fort embarrassée et qu'elle auroit sou-

haité trouver un tempérament ', comme la république de Venise,

mais que les Impériaux ne s'en conlentoicnt pas.

On apprit ce jour-là que le cardinal d'Estrées étant allé au

vieux Louvre rendre visite à la duchesse de Sforce, qui étoit

revenue des eaux de Bourbonne assez considérablement malade,

le pied lui avoit manqué sur le degré où on l'avoit reconduit, de

sorte qu'il auroit tombé sur la tête, si un gentilhomme à lui ne

l'avoit repris par son manteau et ne l'avoit tenu si fortement

que le manteau s'étoit déchiré; que cependant cet effort avoit

fait tourner le cardinal, qui n'étoit tombé que sur le côté, mais

qu'il n'avoit pas laissé de s'y faire une grande douleur, et qu'on

l'avoit saigné sur-le-champ. On sut aussi que la maréchale de

Noailles avoit été saignée deux fois assez brusquement pour une
grande douleur au bras avec des frémissements qui faisoient

appréhender qu'il ne s'y formât un abcès.

Le môme matin, l'abbé Salviati -, nonce extraordinaire du Pape
pour apporter les langes bénits au duc de Bretagne, fit sa pre-

mière révérence au Roi. Il y avoit longtemps qu'il étoit arrivé à

Paris, mais le Roi n'avoit point voulu lui donner audience, parce

1. Le tempérament étoit que la république de Venise en corps ne
l'avoit pas reconnue pour reine d'Espagne, mais elle avoit souffert que
ses magistrats particuliers lui en donnassent le titre.

2. Seigneur florentin, frère du défunt marquis Salviati, envoyé extraor-
dinaire du grand duc.
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<liio les amliassadciiis invlendoicul ([iii' les inlrodiicleiir? des

amliassadcurs 1rs vinssent prendre, le jour d'audience, dans la

salle qui leur étoit destinée '. Les introducteurs soutenoient

(jue cela ne leur ('toit pas dû, et le Roi ne \ouloil pas leur

accorder plus d'honneurs ijuc par le passé. Cependant, comme

cela s'étoit fait autrefois et avoit seulement été discontinué

depuis ipielipies années, le Roi jutrea à propos, dans la conjonc-

ture présente, d'accorder aux ambassadeurs ce qu'ils pi'éten-

d oient.

Ce fut encore le même matin que la cliancelière vint saluer le

Roi dans.sa chamitre, comme il revenoit de la messe. Le Roi lui

parla longtemps avec toute Thonnéteté possiLde, mais elle étoit

tellement touchée - iiu'clle ne put répondre au Roi que par des

sanglots. On disoit aussi que le prince Eugène avoit fait passer la

Moselle au-dessus de Cohlentz à sa cavalerie et qu'il avoit fait

embarquer au-dessous de celte ville son infanterie sur le Rhin,

ce qui faisoit croire qu'il avoit dessein de marcher en Flandres

avec toutes ses forces.

7 juillet. — Le 7, le comte de G»cé ^ arriva à Fontaincldeau

on poste, sur les trois heures après midi, apportant au Roi des

nouvelles importantes. On apprit donc que le (kic de Bourgogne,

ayant son dessein dans la tète, avoit marclié le 4 à huit heures

du soir et avoit passé la Senne avec toute son armée, ayant

détaché devant lui le comte de Chémerault, lieutenant général,

avec deux, mille chevaux et autant de grenadiei's, comme pour

assurer sa marche et couvrir ses fourrageurs, en arrivant au camp
qu'il alloit prendre. Effectivement, tout le monde croyoit qu'il

alloit camper au deçà de la Senne; mais, quand il vit toute son

armée passée, il se mit à la tête de sa première colonne et prit le

chemin de Ninove, qui est à huit grandes lieues de Braine-laLeud.

Dans sa route, on vint lui donner avis que les ennemis parois-

soient et qu'ils scmbloient vouloir le venir attaquer. En même
temps, il monta sur une hauteur pour les reconnoître, et comme

1. C'ctoit Tiepolo, ambassadeur de Venise, qui venoil de partir de
France, qui avoit remis celte question sur le lapis.

2. Elle faisoit une assez grande perle pour la regretter pendant toute

sa vie.

3. Fils aine du maréchal de Matignon, qui étoit mestre de camp du
régiment Dauphin étranger.
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il n'avoit alors que sa cavalerie, parce que son infanterie n'avoir
pas pu marcher si vite, il mit sa cavalerie en bataille. La nou-
velle qui fut portée à l'infanterie que les ennemis paroissoient et
qu'on alloit avoir une action, lui donna de nouvelles forces et elle
arriva peu de temps après; mais les ennemis se retirèrent brus-
quement, et le duc de Bourgogne, reprenant sa marche tranquil-
lement, vint passer la Dender avec toute son armée à Ninove,
d'où il détacha le comte d'Estrades pour aller se saisir d'Alost, où
il arriva fort à propos, un détachement des ennemis y étant arrivé
peu de temps après pour l'occuper. Ensuite le duc de Bourgogne
vint mettre sa droite à Alost et sa gauche à l'Escaut, ayant fait
une marche de vingt-deux heures, dans laquelle il n'étoit pas resté
derrière mille hommes de son infanterie. Cette marche ne s'étoit
pas faite sans un grand dessein, et le succès vérifia qu'elle avoit
été très bien conçue. De la Faye, grand bailli de Gand et briaa-
dier d'infanterie dans les troupes d'Espagne, étoit fort aimé" et
fort accrédité dans Gand, où il avoit toujours conservé de l'intel-

ligence avec les principaux de la ville, qui étoient bien intentionnés
pour leur maître légitime et fort ennuyés de la domination des
Anglois et des Hollandois. Il avoit donc conçu le dessein de sur-
prendre la ville de Gand, et voici comment il l'exécuta. Il fit

déguiser cinq braves soldats en paysans et les fitcntrer dans Gand.
sous prétexte d'une foire qui s'y tenoit, avec ordre de se trouver le
lendemain à une certaine porte, où il n'y avoit que cinq bourgeois
de garde, quand on l'ouvriroit. Pour lui, il se mit en embuscade
dans les blés avec trois ou quatre cents hommes de pied, et
quand la porte vint à s'ouvrir, il s'en approcha tout d'un coup avec
son monde, de sorte qu'un des cinq bourgeois qui étoient de
garde l'ayant reconnu lui lira un coup de fusil, mais les soldats
déguisés se jetèrent sur la garde, dont ils eurent bon marché, et
la Faye étant entré dans la ville avec son monde, tout le peuple
cria avec joie : Vive le roi don Philippe V! En même temps la
Faye envoya donner avis de ce succès au comte de Chémerault, qui
s'étoit avancé jusqu'auprès de Gand avec son détachement. Il'vint
au trot avec sa cavalerie et entra dans la ville; ses grenadiers, ne
le pouvant pas suivre h si grand train, le suivirent de leur mieux
et entrèrent dans la ville quelque temps après lui. Cependant on
étoit sûr qu'il n'y avoit dans la citadelle que deux cent cin-
quante hommes de mauvaises troupes, et l'on espéroit qu'elle ne



7 JUILLET 1708 121

tieiulroil pas loncrtcmps. D'ailhnii-s le jjfrand hailli do Bruges avoit

envoyé s'informer s'il éloit vrai (|ue Gand eùl reconnu le roi

d'Espagne , disant que la ville de Bruges vouloit suivre son

exemiile, et le comte delà Mollie, (jui éloil campé avec un pelil

corps du côté de Bruges, y avoit marché sur-le-champ poui'oliliger

les bourgeois à se déterminer. On ajoutoit que c'étoit le baron

de Bergheyck qui avoit mené toute celte alVaire avec la Faye,son

intime ami, et le maréchal de Matignon. Pour entendre ceci, il tant

savoir que les ennemis étoienl campés à Terbanck, proche de

Louvain, et ipie, selon les apparences, ils avoient marché avant

le duc de Bourgogne, étant beaucoup plus reculés que lui, dans

le dessein de venir prendre le poste d'Alost, soit qu'ils eussent

(jnelque avis du dessein qu'on avoit sur Gand, soit qu'ils vou-

lussent occuper ce poste, pour obliger le duc de Bourgogne à

décamper et à se rapprocher de ses places, soit qu'ils voulussent

se poster en lieu où ils pussent l'cmpècher de secourir Ypres,

quand le prince Eugène en feroit le siège, comme on croyoit que

c'étoit son dessein. En tout cas, on voyoit bien que ce n'étoil

qu'une tête avancée qui avoit paru devant le duc de Boui'gogne,

étant impossible que ce fût toute leur armée, dont le corps étoit

peut-être encore derrière les canaux de Bruxelles, et iprils avoient

avancé cette tète pour prendre le poste d'Alost, puisqu'il y étoit

arrivé un de leurs détachements presque aussitôt que celui que

le comte y avoit mené. Ce qui paroissoit de plus avantageux en

tout cela étoit ([ue, selon les apparences, les mesures des ennemis

alloient être toutes déconcertées, soil (|uils vinssenl par l'Es-

caut à Termonde, soit qu'ils le vinssent passer à la hauteur

d'Alost, vers l'abbaye d'AITelghem.

Le soir, sur les six heures, le Roi alla se promener en calèche

découverte le long du canal, et la duchesse de Bourgogne l'y

suivit à cheval avec beaucoup de dames. Comme le Roi descendit

de sa calèche après la promenade, il trouva au pied de son esca-

lier le ministre d'État de Chamillart. qui lui présenta le comte de

Monasterol, leipiel lui lit un compliment par avance sur la joie

qu'auroit l'électeur son maître de la prise de Gand. Ensuite le

ministre de Chamillart dit au Roi qu'il venoit de recevoir des

lettres du camp devant Tortose, du 27 de juin, qui portoient que

le siège alloit son train, qu'on attaquoit le fort des Caiines. dont

la prise donneroil celle de la vieille ville et de la nouvelle; que Mon-
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dianip. major général, avoit été tué le 25 à la tranchée '; que, le

Icndcjnain, le chevalier d'Asfeld, qui y commandoit, avoit eu avis

par un rendu que les assiégés dévoient faire une grosse sortie
;

(ju'on avoit douldé les postes pour les bien recevoir
;
qu'ils étoient

elTcctivement sortis au noml)re de mille hommes, et qu'ils avoient

avancé presque jusqu'auprès du canon pour l'enclouer, mais qu'ils

avoient été repoussés avec perte et qu'on leur avoit fait une tren-

taine de prisonniers, qui témoignoient être bien fâchés de ce qu'on

attaquoit par le fort des Carmes ^; que, dès le 26, il y avoit deux

batteries établies, dont Tune étoit de seize ^ et l'autre de six

pièces de canon *
;
qu'il y en avoit aussi une de bombes, qui avoit

déjà brûlé le couvent des Carmes, et que les défenses du fort

paroissoient déjà fort endommagées; que les assiégés avoient

tenté de brûler un des ponts du duc d'Orléans, mais qu'ils avoient

été repoussés.

8-9 juillet.— Le 8, on étoit en grande inquiétude sur le sujet

de Gand, parce que le duc de Bourgogne avoit dit au comte de

Gacé qu'il dépécheroit un courrier douze heures après lui, et,

comme on ne le voyoit pas arriver, on avoit peur que les ennemis,

par une marche forcée, ne se fussent mis à portée de secourir la

citadelle de Gand. Le ministre de Chamillart, voyant l'inquiétude

du Roi, avoit même ordonné en se couchant qu'on l'éveillât à

quelque heure que le courrier pût arriver; mais le Roi avoit

ordonné qu'on ne réveillât pas s'il venoit après minuit. Il arriva

effectivement le 9, à minuit et demi, chez le ministre de Chamil-

lart, qu'on ne manqua pas d'éveiller; mais ce n'étoit pas le cour-

rier du duc de Bourgogne, c'étoit un courrier du comte de

Bergheyck, qu'il avoit dépêché exprès pour apporter à Paris les

dépêches qu'il envoyoit en Espagne, par lesquelles il mandoit les

événements nouvellement arrivés dans les Pays-Bas, et les mettre

à la poste le dimanche soii', qui étoit le jour de l'ordinaire d'Es-

pagne. Ce même courrier, après avoir exécuté sa commission,

étoit venu de Paris à Fontainebleau apporter une lettre de son

1. Le Roi le regretta beaucoup, aussi avoit-il du mérite et de la capa-
cité pour son métier, et le Roi lui avoit donné le régiment de Sillery

après la bataille d'Almanza.

2. Parce qu'ils croyoient que la ville seroit plus tôt prise par cet endroit

que par le côté de l'Èbre, où on avoit d'abord voulu l'attaquer.

3. Ce n'étoient que des pièces de campagne.
4. C'étoient des pièces de 24.
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maître au ministre (VÉlal de Ciiamillart, par laiiiiellc il lui man-

doit (jue la uarnison du château de Gand, qui avoit parlementé

pendant vingt-ipiatre heures, ayant remanpié que le comte de

Chémerault avoit investi le château du côté de la campagne avec

dix mille hommes '. avoit enfin consenti d'en sortir le 8 au matin

avec armes et bagages, au nomhre de deux cent cinquante

hommes de divers régiments et quasi tous hors d'état de servir,

et qu'elle avoit. dès le 6, livré aux troupes du Roi la porte qui

communiquoit à la ville. La même lettre portoit aussi que l'armée

des ennemis étoit arrivée jusqu'à Tenremondo -, où ils avoient

fait passer un corps en deçà de l'Escaut. Le ministre de Chamil-

lart nc'jugea pas à propos d'interrompre le repos du Roi; ainsi il

ne vint au château que sur les huit heures du malin, et vint dire

cette bonne nouvelle à Sa Majesté, qui étoit éveillée et (|ui lui

ordonna d'aller éveiller la duchesse de Rourgogne poui- la lui

apprendre. Sur les neuf heures, Fi'édeville ^ major général du

corps d'armée que le comte de la 310 the commandoit du côté

d'Ypres, arriva à Fontainebleau, apportant la nouvelle delà red-

dition de Rruges, que le comte de la Mothe n'avoit pas plus tôt

mandée au Roi parce (pi'il avoit voulu témoigner ce respect au

duc de Rourgogne de la lui mander d'abord, et ce prince lui avoit

mandé de dépécher un courrier exprès à Sa Majesté. On sut donc

parFrédeville que Rruges avoit fait un peu plus de formalité que

Gand, parce que les bourgmestres qui avoient été mis de la main

des Hollandois avoient fait sonner plusieurs fois la cloche de

1 hôtel de ville pour faire assembler les bourgeois; qu'ils les

avoient pressés de prendre les armes, mais qu'ils avoient unani-

mement répondu qu'ils ne prendroient point les armes contre leur

roi légitime; que cependant les troupes du comte de la Mothe

s'étant avancées avec la confiance françoise jusqu'aux portes de

la ville, les bourgmestres avoient fait tirer sur elles trois coups de

1. Le duc de Bourgogne lui avoit envoyé six mille hommes de renfort.

2. Tcnremonde est le véritable nom de celte place, quoiqu'on l'appelle

ordinairement Termonde ou Dendermonde: car, en flamand, Tenremond
ne veut dire autre chose que l'embouchure de la Tenre, qui est le véri-

table nom de cette rivière, que l'on nomme communément la Dendre,

laquelle se jette à Tenremonde dans l'Escaut.

3. Ci-devant capitaine dans le régiment de Bourbonnois, et qui avoit

fait la charge d'aide-major général, et avoit même été nommé major

général pour l'expédition d'Ecosse.
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canon *, qui les avoicnt obligés de se retirer; mais qu'ensuite on

étoit entré en négociation et que la ville ayant ouvert ses portes,

le comte de la Mothe y étoit entré avec toutes ses troupes, qu'il

avoit logées dans les casernes, comme elles y avoient été logées

autrefois. Frédeville ajoutoit qu'en venant, il avoit passé à Rous-

selar, où il avoit appris qu'un bataillon, composé de détachements

(k^ la garnison de Menin -, (pii étoit dans Courtray, s'en étoit

retiré à Menin, dès qu'on y avoit appris la reddition de Bruges.

Sur le midi et demi, le courrier du duc de Bourgogne qu'on

avoit attendu avec tant d'impatience arriva, et le ministre d'État

de Chamillart apporta au Roi un paquet de ce prince, dans lequel

il trouva une relation de sa marche, qu'il fit lire pendant son

diner. Elle portoit diverses circonstances qu'on n'avoit pas sues

jusqu'alors, et entre autres (|ue le corps des ennemis qui avoit

paru dans sa marche étoit de trente escadrons et de six mille

hommes de pied
;
que le duc de Marlborough y étoit en personne ;

que, n'ayant osé attaquer la hgne de cavalerie quis'étoit mise en

bataille devant lui, il avoit pris le parti d'essayer d'écorner l'ar-

rière-garde
;
que les bagages de l'armée, dont le marquis de Biron

commandoit l'escorte, ayant pris par un chemin plus long que les

troupes, le duc de Marlborough étoit tombé sur leur marche, et

que, pendant six heures, le marquis de Biron l'avoit eu sur les

bras avec toutes ses forces; que cependant il avoit fait si bonne

contenance, qu'il ne l'avoit point entamé; qu'il avoit seulement

attaqué le régiment de Cano ^ et celui de Pasteur *. qui étoient

les derniers et qui avoient très bien chargé, mais qui avoient été

accablés par le nombre, et qu'il y avoit eu quelques équipages

de pris ^
;
que le lieutenant-colonel du régiment de la Reine S qui

i. Ils en tirèrent un sans boulet, et même le peuple dit à ceux qui

négocioient déjà dans la ville pour le comte de la Mothe. qu'ils ne
dévoient pas se formaliser qu'on eût tiré du canon sur lui, s'excusant sur

ce qu'il y avoit toujours quelques gens mal intentionnés, et leur faisant

remarquer qu'on avoit même tiré un coup sans boulet.

2. Où il n'y avoit que trois autres bataillons.

3. C'étoit un Espagnol qui avoit un régiment de cavalerie wallon, et ce

fut lui qui chargea et qui ne laissa pas de donner le temps à plusieurs

équipages de se sauver.

4. C'étoit un Wallon, homme de fortune, qui avoit un régiment de
dragons.

5. Il y en eut beaucoup de pris.

6. Il s'appeloit des Plats, et étoit de Paris.
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étoit détaché avec doux cents hommes à l'aiTière-gai-do de tout,

se voyant trop pressé, s'étoit jeté dans une houMonnière, de h'i

dans un cimetière et ensuite dans un château, où les .ennemis

rayant fait sommer et (lu'ayant rehisé de se rendre, ils avoicnl

commencé à faire des fascines pour l'attaquer, mais que, voyant

son opiniâtreté, ils s'étoient retii'és; et que le prince Euirène étoit

arrivé à leur armée le soir d'anparavant celte action. On apprit

aussi par le courrier du duc de Bourgogne, ([u en passant à la

hauteur d'Oudenarde, il avoit trouvé un hataillon des ennemis

qui marclioit, selon les apparences, pour saller jeter dans cette

jdace; qu'on Tavoit arrêté pour voir ses passeports, et qu'après

les avoir vus, on Tavoit laissé passer. On ajouloit que, deux jours

avant la surprise de Gand, il y avoit un halailloii anglois campé

sur le glacis, que milordMarlhorough avoit fait revenir à l'armée,

et qu'il y avoit deux autres hataillons campés à deux lieues delà,

lesquels heureusement n"avoienl pas eu d'attention sur cette ville,

comme on disoit qu'ils en avoient eu l'ordre. On savoit cependant

que sa cavalerie devoit être arrivé le 5 à Maëstricht; que son

infanterie ne pourroit y arriver que quelques jours après; que le

comte de Saint-Fremond devoit arriver le 12 à Namur avec le

corps qu'il commandoit, et que l'électeur de Bavière et le maré-

chal de Berwick le suivroient avec le reste de leur armée.

10 juillet. — Le 10, on apprit par la Gazette de Hollande

que la reine Anne avoit fait dilTérer de douze jours l'exécution

de milord Grifling, et qu'on avoit ôté l'échafaud (ju'on avoit

dressé exprès, ce qui donnoit encore quelque espérance.

On disoit ce jour-là ([ue Phélypeaux, conseiller d'État ordinaire

et intendant de la généralité de Paris, qui étoit frère du chance-

lier, étant à Paris chez un de ses amis, avoit été tout d'un coup

attaijué d'un très grand mal de tête, lequel lui étant tomhé sur

les yeux, il avoit perdu la vue; que Gendron * lui avoit fait divers

remèdes qui lui avoient fait revenir la vue à un (eil, mais qu'ils

avoient été inutiles à l'égard de l'autre. On sut encore que la

marquise de Razilly*, qui étoit accouchée d'une fille à Versailles

depuis (pielques jours, étoit extrêmement malade ^ et même
avait reçu le viati(|ue et l'extrêmc-onction.

1. Ctiinirgien expert pour les yeux, (jiii faisoil aussi le médecin.
2. Femme du marquis de Razilly, ci-devant sous-gouverneur des princes.

3. On disoit que c'éloit par findiscrétion d'une femme, qui n'avoil pu
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11 juillet. — Le lendemain, on apprit qu'elle étoit morte, cl

elle fut fort regrettée par tous ceux (jui la connoissoient, étant

une très bonne femme, très atlachée à tons ses devoirs et très

bonne amie. Ce qu'il y avoit encore de plus fâcheux, c'est qu'elle

laissoit douze enfants à son mari, lequel, étant attaché au duc de

Beri'v, ne pouvoit pas vaquer à leur éducation. On sut aussi que

le marquis d'Heudicourt avoit une furieuse attaque de colique, à

laquelle il étoit fort sujet, et que le duc de la Rochefoucauld s'étoil

trouvé mal la nuit précédente, ayant eu un grand mal de tête avec

une grande sueur. Le même matin, le comte de Gacé prenant

congé du Roi pour s'en retourner en Flandres, le Roi lui dit :

« Monsieur, vous serez content, fai parlé à Chamillart. » Ensuite

il lui dit : « Faites bien mes compliments au duc de Bourgogne, au

chevalier de Saint-Georges, car il ne faut pas le nommer autrement,

et au duc de Berry. » En disant cela, il rentra dans son cabinet,

et un moment après, il rappela le comte de Gacé et lui dit :

« Faites aussi mes compliments au duc de Vendôme et à votre

père. » Après cela le Roi reçut, dans son cabinet, le serment de

fidélité que le comte de Luigné ' prêta entre ses mains pour une

lieutenance de roi de Poitou, et ce fut le comte de Pontchartrain,

secrétaire d'État de la province, qui lut le serment, quoiqu'il

n'eût point encore travaillé avec le Roi depuis la mort de sa

femme, et que le chancelier y eût travaillé à sa place.

Le soir, Skelton, maréchal de camp reformé dans le régiment

anglois de Neugent et aide de camp du duc de Vendôme, arriva

à la cour, venant faire au Roi un compliment de la part du roi

d'Angleterre sur la prise de Gand et apportant la capitulation de

la citadelle, qu'il avoit faite, parce que la garnison, qui étoit de

trois cents hommes, étoit toute composée d'Anglois, pour la

plupart brigadiers, et qu'il n'y avoit que le commandant, nommé
la Benne, qui étoit François réfugié. On sut encore par lui qu'il

y avoit près de quatre cents femmes dans cette garnison et qu'elle

ne devoit avoir évacué la citadelle que le 10; mais ce qu'il apprit

de plus considérable fut le bonheur qu'on avoit eu d'être entré

dans Gand une demi-heure avant qu'il pût être secouru. Le comte

s'empêclier de lui dire que la fille dont elle venoit d'accoucher étoit

morte, ce qui l'avoit saisie.

1. Gentilhomme de Poitou. Ces petites lieutenances de roi étoient héré-

ditaires.

*l
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de Chcmerault, étant outre dans la villi' avec ses deu\ mille che-

vaux, les avoit partagés dans tous les endroits principaux, cl

avoit mis Cano, mesire de camp espatiiiul, avec trois cents che-

vaux, à la porte de Bruges, dunl il avoit fait lever le pont; mais

à peine y avoit-il été une demi-heure que deux hataillons et trois

escadrons des ennemis, qui étoient à un poste à (Unix lieues de

Gand, avoient paru et (jue les iiataillons, étant venus jusqu'à la

barrière, ayant la bayonncltc dans le fusil, avoient été bien

étonnés de trouver le pont levé et avoient ét-é obligés de se

retirer un peu en arrière; que cependant Cano avoit fait baisser

son pont-lcvis, étoit sorti avec ses trois cents chevaux et s'cloit

mis en bataille devant les ennemis, lesquels, le croyant bien sou-

tenu, avoient pris le parti de se retirer.

12 juillet. — Le 12, on sut que le Roi avoit donné le régi-

ment de Monchamp au chevalier de Damas ^ brigadier et colonel

reformé.

Il y avoit longtemps qu'on parloil dans le monde d'un fameux

procès pour la succession d'un gentilhomme de Provence, nommé
de Caille. Rolland, avocat au parlement de Grenoble, qui avoit

épousé sa sœur, prétendoit qu'il étoit mort sans enfants et que,

s'étant retiré en Suisse à cause de la religion, son lils unique y

étoit mort. Cependant il paroissoit un homme qui se disoit son

lils, au(piel on avoit commencé au parlement d'Aix U' procès cri-

minellement comme à un imposteur, et depuis on avoit traité

cette affaire civilement, en donnant lieu à diverses enquêtes, dont

plusieurs témoins ne paroissoient guère moins suspects que plu-

sieurs de ceux qui avoient déposé dans les informations. Les

cantons suisses avoient môme donné des attestations de la mort

du fds unique de Caille; mais le parlement d'Aix n'avoit pas

voulu les admettre, et même les Suisses s'en étoient plaints, pré-

tendant que, d'après leurs capitulations, les deux nations dévoient

respectivement recevoir leurs preuves juridi(]ues. Après que ce

procès eut duré plusieurs années au i)arlement d'Aix, enlin le

{irétendu Caille, que Rolland disoit s'appeler Pierre Mège et être

lils d'un forçat des galères, le gagna et fut envoyé en possession

de la succession de défunt Caille, qui se montoit à vingt-cinq

\. Genlilliomme de Bourgogne; il avoit eu autrefois un régiment de la

création des cinijuanle, et ayant été réformé à la dernière paix, il n'avoit

point été remplacé.
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mille livres de rente. Rolland donna au conseil sa requête en

cassation, (jui y fut reçue sur le rapport de Maboul S maître des

re([nê(es, et le procès ayant été distribué à d'imbcrcourt ^ enfin

il en lit son rapport au conseil le matin et Taprès-dînée du 9 avec

beaucoup d'applaudissement. Le 11, il commença à opiner, et

l'après-dînée, il forma son avis, qui fut de débouter Rolland de

sa requête en cassation ; mais Rouillé ^ conseiller d'État, qui étoit

le moins ancien des cinq commissaires qui avoient examiné

cette affaire S prit un parti contraire et opina à la cassation de

l'arrêt du parlement d'Aix, avec beaucoup de force et une élo-

quence qui le firent admirer. Il n'y eut ce jour-là qu'eux deux

qui opinassent, et le lendemain, les quatre autres commissaires

opinèrent et furent de ditïérents avis; mais, l'après-dinée, tout

le reste du conseil opina, et la Salle % maitre des requêtes,

ayant ouvert un avis mitoyen entre celui d'Imbercourt et celui

de Rouillé, cinq des juges qui avoient été de l'avis du dernier

revinrent à l'avis de la Salle, que le chancelier avoit pris, et se

joignant à ceux qui en étoient déjà et aux douze juges qui étoient

de l'avis d'Imbercourt et qui revinrent aussi nécessairement à

celui de la Salle *', Taflaire passa de vingt-deux voix à vingt et

une, et l'arrêt fut que le Roi en son Conseil cassoit l'arrêt du

parlement d'Aix et renvoyoit le jugement de l'afTaire, pour le

civil
' seulement, en la grand'chambre du parlement de Paris.

13 juillet. — Le 13, on apprit que le marquis d'Heudicourt

étoit plus mal, ayant toujours une très grosse fièvre, avec de

grands frissons et un ventre fort tendu, et que ne voulant pas

consentir qu'on le saignât, la marquise de Maintenon ^ étoit allée

elle-même chez lui le faire saigner en sa présence.

1. Il avoit été autrefois procureur général des requêtes de l'hôtel et

étoit habile homme.
2. Fils de défunt Logeois, fermier général; il étoit un des meilleurs rap-

porteurs du conseil.

3. C'étoit celui qui avoit été directeur général des finances.

4. C'étoient Marillac,.... de Harlay, Nointel et Rouillé.

5. Doyen des maîtres de requêtes du quartier de juillet.

6. Parce qu'il faut absolument que tous les avis se réduisent à deux;
et ainsi Imbercourt et ceux qui l'avoient suivi revinrent à l'avis le plus

approchant du leur, qui étoit celui du chancelier.

1. Ainsi, quand le prétendu Caille fût venu à se trouver Pierre Mège et

un franc imposteur, on ne pouvoit plus le faire pendre.

8. Elle étoit de tout temps intime amie de sa femme.
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14 juillet. — Le II au inaliii, on appi'it (|iie le coiiilc de la

JIoUic avoit fail eniporler, répoo à la main, lo fort do IMaskoiidal '.

qui l'sl siliié sur une croisée de canaux entre Bruines et Oslende,

à une lieue et demie de cette dernière place, et qu'il y avoit fait

cent cinquante prisonniers. On disoille même matin (lue l'armée

des ennemis avoit marché sui' (ïranimont, et le raisonnement

des couilisans sur cette maiche étoit ipie Marlborougli vouloit

empêcher le duc de Bourgogne de faire le siège d'Oudenarde.

On disoit aussi que, comme les troupes du pi'ince Eugène fai-

soieiit une extrême diligence pour joindre Marlhorough, le

maréchal de Berwick n'en faisoit pas une mointlre pour joindre

le duc de Bourgogne, et iju'il aiiiveroit aussi tôt à son armée (jue

les troupes du prince Eugène arriveroient à celle des ennemis,

parce tiu'on avoit fait préparer à Philippeville un grand nombre

de chariots pour voiturer son infanterie. Mais il arriva, entre

midi et une heure, un valet de pied du duc de Bourgogne, qui

apportoit des nouvelles bien ditTérentes, et l'on apprit par lui

(luil s'éloit passé en Flandre, à Cruysouten, en deçà de l'Escaut,

une très grande action, dont voici ce qu'on put recueillir de plus

certain dans la foule de nouvelles (jui couroient parmi le monde.

Le duc de Bourgogne avoit marché de son camp d'Alost à Gavre,

où il avoit fait des ponts sur l'Escaut, sur lesquels il avoit fait

passer sa droite, pendant que sa gauche passoit à Gand. Ayant

passé l'Escaut, il trouva inopinément les ennemis, qui, ayant fait

une marche forcée, étoicnt venus passer à Oudenarde et s'étoient

avancés jusqu'à Cruyzouten. On crut que ce n'éloit (ju'une tête, on

les allaipia vigoureusement et l'un renversa leurs premières trou-

pes; mais, comme ils avoient là toute leur armée et que c'est un

pays couvert, ils mirent troupes sur troupes, et il se donna en cet

endroit un très rude combat d'infanterie, qui dura jusqu'à une

heure de nuit. Les ennemis se retirèrent les premiers et repassè-

rent lEscaut *; le duc de Bourgogne ne se retira sous Gand qu'à

onze heures du soir, et, le lendemain, pour remettre en ordre son

infanterie, qui avoit soutenu un grand feu avec vigueur, il lit passer

son ai'inée au travers de Gand et se campa derrière le canal de

Bruges. On disoit alors, sur une lettre du duc de Guiche à la maré-

1. CV'tuil un Irèri petit fort de terre, mais important par sa situation.

2. Cela se trouva faux, aussi bien «[u'une partie de ce récit.

XI. — 9
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chale de Boufflers, sa sœur, que le régiment des gardes avoit lieau-

coup souffert, ayant perdu beaucoup de sergents et de soldats,

mais pas un officier de marque. On disoit aussi que le duc de Berry

avoit toujours été pendant faction à la tête de sa compagnie de gen-

darmes, quoique la gendarmerie eût beaucoup souffert, étant à

régout de l'attaque sans pouvoir charger, de sorte que le chevalier

de Monmcins*, capitaine lieutenant deschevau-légers d'Orléans,

y avoit été tué
;
que le marquis de Xesle ^ capitaine lieutenant des

gendarmes écossois, y avoit eu le bras cassé
;
que le marquis de

Roquelaure ^ lieutenant des gendarmes de Berry, et le marquis de

Tournemine \ capitaine lieutenant des gendarmes de la Reine, y

avoient été fort blessés, aussi bien du Plessis '% major de la gen-

darmerie, et Mesnière*', sous-heutenant; que les gardes du corps

y avoient aussi essuyé beaucoup de feu, et que le marquis de

Chazeron et le comte de ISeufcbelles y avoient été blessés au

visage ^
; que la Bretesche ^, mestre de camp de cavalerie, et Ximé-

nès ^ colonel du régiment royal de Roussillon, y avoient été tués.

On ajoutoit une moindre nouvelle à celle-là, qui étoit qu'aupa-

ravant cette action le comte de Chémerault, ayant été détaché avec

le marquis de Vassé '" pour aller tàter Oudenarde et voir si elle

voudroit suivre l'exemple de Gand, avoit trouvé, quand il s'en

étoit approché, que les ennemis y avoient jeté deux bataillons et

un régiment de dragons, que ces troupes étoient sorties de la

place, et que le marquis de Vassé, les ayant attaquées, n'y avoit

pas trouvé son compte, de manière qu'il avoit même été légère-

ment blessé à la tête *^ et avoit été obligé de céder, mais que le

comte de Chémerault, qui étoit embusqué, ayant laissé passer les

1. Frère du comte de Monmeins, exempt des gardes du corps.

2. Capitaine lieutenant des gendarmes écossois.

3. Capitaine lieutenant des gendarmes de Berry.

4. Gentilhomme de Bretagne, neveu de la marquise de Cavoye.

o. Homme de fortune, mais d'un mérite distingué.

6. Il étoit bien malheureux, car il n'étoit pas entièrement guéri d"inie

blessure effroyable qu'il avoit eue à la bataille de Spire.

7. Ils étoient légèrement blessés.

8. Gentilhomme de Brie, ijui étoit homme de réputation.

9. Fils du vieux Ximénès. lieutenant général, gouverneur de llaubeuge et

colonel du même régiment.

10. Gentilhomme du Maine, gendre du marquis de Beringhen, premier

écuyer du Roi.

M. II avoit pourtant le crâne découvert, ce qui ne l'empêcha pas d'aller

porter la nouvelle de l'action au duc de Bourgogne.
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I ennemis, éloit venu les nltaquer par les derrières et en a\(>il Uié

lin irraïul iKnnliiv.

Snr le soir, avant (jne le Roi allât à la promenade snr le canal

avec les dames, le ministre d'État de Cliamillart ai'riva riiez la

marquise de Maintcnon, et quand le Roi en soi-lit, on sut qu il

. ('toit arrivé un courrier du duc de Vendôme, et le Roi Ini-miMTic

ilil ([uc la chose n'étoil pas si mauvaise qu'on Tavoit cru; (pi'on

avoit des étendards, des timbales et des drapeaux des ennemis et

qu'ils n'en avoient point de ceux de l'armée du duc de BourgOf>ne;

que la maison du Roi avoit très bien fait son devoir, et ([ue le

^

prince de Roban, avec les deux escadrons des gendarmes et des

j

chevau-légers de la garde, avoit défait un régiment de cavalerie

1
des ennemis. On apprit aussi que le duc de Vendôme vduloil

recommencei" le lendemain de l'action si on l'enl laissé faire; que

Castelas, maréchal de camp et lieutenant-colonel du régiment des

gardes suisses, le chevalier de la Rochemillay ' et le chevalier de

I

Broglie ', guidons de la gendarmerie, avoient été blessés: (pie le

comte de Croy ^ brigadier, et le marquis de Grave '% officier de

gendarmerie, étoient perdus. Il aniva le même soir un courrier

du maréchal de Rerwick, (pii f'aisoit une extrême diligence pour

arriver avec quarante-deux bataillons et plus de cpiatre-vingts esca-

drons, ayant renvoyé par le comte d'Imécourt douze bataillons et

trente escadrons à l'armée d'Allemagne.

15 juillet. — Le lo, il arriva un capitaine du régiment loyal

de Roussillon, qui avoit été envoyé au Roi par le chevalier de

Ximénès, guidon de gendarmerie, lequel avoit eu le bras cassé

à la dernière action, pour demander en sa faveur à Sa Majesté le

régiment royal de Roussillon. qui étoit vacant par la mort de son

frère, et le maréchal de Boufders "'

le présenta au Roi, auquel il

rendit une lettre, et il appuya fortement sa demande, qui avoit

besoin d'être appuyée, car on savoit qu'on avoit écrit au Roi de

1. Genlilliomnie (rAnjou, de la maison de Sache.
2. Dernier des enfants du comte de Broglie, lieutenant général.

3. Fils aine du comte de Solre, chevalier des Ordres du lloi, lieutenant

général de ses armées et gouverneur de Péronnc.
4. Gentilhomme du Languedoc, dont le père et le grand-père étoient

maîtres de la garde-robe du défunt duc d'Orléans, frère du Roi.

0. Il avoit été intime ami de son père, et faisoit gloire avec raison de
se souvenir de ses amis qui n'étoient plus, comme il rendoit le même
service de bon cœur à ses amis qui vivoient encore.
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l'armée pour faiic donner ce régiment à un autre, et le ministre

d"Étatdc Cliamillait dit même au maréchal de Boufllers que le

Roi avoit fait sa destination. On apprit par ce capitaine que le

marquis de Neslc étoit en très bonne santé; que le chevalier de

Monmeins n'étoit pas mort, mais qu'il s'étoit retiré avec beau-

coup d'autres à Tourna), et (jue le comte de Croy étoit pri-

sonnier. Le soir, on sut qu'il étoit arrivé un écuyer du vidame

d'Amiens, qu'il avoit dépêché à sa femme pour lui donner de

ses nouvelles, et qui, après l'être allé trouver à Dampierre, où

elle étoit avec sa belle-mère, étoit revenu apporter aussi une

lettre au duc de Chevreuse h Fontainebleau. Cet écuyer contoit

que, sur la lin de Faction et la nuit s'approchant, le vidame, qui

se trouvoit seul officier général en cet endroit à la tête des gen-

darmes et chevau-légers de la garde et d'une ligne de cavalerie,

s'étoit trouvé enveloppé par les ennemis, qui l'avoient pris par les

derrières avec des troupes d'infanterie et de cavalerie; que, dans

cette extrémité, il avoit jugé qu'il n'y avoit point de salut qu'en

perçant les troupes qui l'environnoient, et qu'en même temps,

avec les gendarmes et chevau-légers, il avoit chargé la cavalerie

qu'il avoit devant lui, laquelle s'étoit dissipée sans l'attendre;

qu'ensuite il avoit aussi chargé l'infanterie qu'il avoit trouvée der-

rière cette cavalerie, laquelle s'étoit jetée dans les haies à droite

et à gauche pour le laisser passer et lui avoit fait en passant un

très grand feu, qui n'avoit pas empêché toute sa ligne de cavalerie

de le suivre; que, quand il s'étoit vu hors de ce danger, il avoit

marché à la tête de ses troupes droit à Deinse, où il avoit passé

la Lys sur le pont, et, après avoir donné un peu de repos à sa

cavalerie, il avoit gagné Gand, marchant toujours le long de

cette rivière. Le même soir, on eut nouvelle que le marquis de

Biron père ', le duc de Saint-Aignan *, le marquis d'Ancenis
•''

et la Virue * étoient prisonniers. On sut aussi que le marquis

d'Heudicourt avoit encore la lièvre, quoiqu'il eût été saigné une

seconde fois.

1. Lieutenant général.

2. Frère d'un second lit du duc de Beauvillier; il étoit mestre de camp

de cavalerie.

3. Second fils du duc de Cliarost, lieutenant général; il étoit mestre de

camp du régiment de Bourgogne.

4. Vieil officier picard qui étoit maréchal des logis de la cavalerie avec

réputation; il eut la douleur de voir tuer ses deux enfants à ses côtés.
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16 juillet. — Le 10, encore (iiTil ;irii\;\l soiivonUlcs couiriors

et que tiivers itarliciilieis eu?>ent ii'çii des lellres de rarmée, on

ne pouvoit enooic éclairoir la véiilé de laelion (jiii s'étoit passée

en Flandres, dont personne n'avoUaiioune relation, et môme, selon

les apparences, ceux mêmes qui s'y éloient trouvés auroieut eu

bien de la peine à en faire une bien juste, tant celle aiïaire

paroissoit embrouillée. Ce qui étoit de certain éloit qu'il y avoit

eu des troupes IVançoises qui s'éloient retirées à Tournay,

d'autres à Lille el d'autres à Ypi'es ; (jue le clievalier du Rozel. élant

resté toute la nuit sur le cbamp de bataille avec cent deux esca-

drons, avoit vu à la pointe du jour une armée qu'il avoit cru être

celle du duc de Bourgogne, mais que, comme c'étoit celle des

ennemis et qu'ils prirent les armes, croyant qu'il venoit les atta-

quer, il les a\oit reconnus et s'étoit retiré sans être poursuivi.

On disoit en même temps que les ennemis avoient attaqué deux

fois l'arrière-garde du duc de Bourgogne, quand il avoit marclié

du cbamp de bataille à Gand, où l'on disoit ([ue l'on mettoitles

vingt bataillons qui avoient le plus soulTert à l'action et assuroit

que l'ai'mée des ennemis avoit marché jusipi'à Coui-tray. Ou
apprit le soir que la duchesse de Guiche éloit accouchée et que

le marquis d'Heudicourt n'avoit plus la fièvre par le moyen du

quini|uiii;i.

17 juillet. — Le 17, on sut (ju'il étoit encore arrivé la nuit

un courrier du duc de Bourgogne, mais qu'on n'en savoit pas

pour cela plus de nouvelles. On disoit seulement que Cba-

puyseaux*, enseigne des gardes du corps, ébiit prisonnier; (pie

le marquis de la Porte *, sous-lieutenant, et le comte de la

Feuilléc ^ enseigne de gendarmerie, étoient blessés, et que, de

huit ofliciersqui étoient à la tête de l'escadron des gendarmes de

la Reine ', il n'y avoit eu que le comte de Coëtenfao " qui n'eût pas

été blessé; encore avoit-il reçu une contusion et avoit-il eu un

cheval tué sous lui. On apprit aussi qu'il n'éloit pas vrai que les

ennemis n'eussent pas poursuivi le clievalier (hi Rozel, puisqu'il

1. Gentilhomiiie ilii Perche.

2. Gentilhomme de Bretagne.

3. Fils de défunt la Feuilléc, lieutenaul général des armées du Iloi.

4. Que commandoit le comte de Tournemine.
5. Dernier des frères du marquis de Coëtenfao, maréchal de camp el

sous-lieutenant des chevau-légers de la garde du Roi.
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les avoit eus longtemps sur les bras, et que, dans sa retraite, les

ennemis avoicnt fait plusieurs prisonniers K

L'après-tlînée, le Roi, en se bottant pour aller à la chasse, dit

lui-même que les ennemis avoient à Oudenarde quatre mille sol-

dats ou cavaliers ou dragons et sept cents officiers prisonniers, et

que dix mille hommes de son armée s'étoienl retirés àTournay et

à Lille. On commença aussi de voir la liste des principaux officiers

qui étoient prisonniers à Oudenarde, qui étoient le marquis de

Biron, le comte de RulTey -, Fitz-Gérald % la Virue, le chevalier de

Fourrières S le comte de Croy, Colvières%le marquis d'Illiers''.

Chapuyseaux, le chevalier de Rohan ", le chevalier de Léon, son

frère, le duc de Saint-Aignan, le marquis de Belabre ^ le cheva-

lier de Louville ", du Tôt, Mauny ^", le marquis de Sebeville ",

le comte de Charnizc'-, le comte de Crécy '", le marquis de

Graves, le marquis d'Angennes et le marquis d'Ancenis. On

disoit aussi que le duc de Boui'gogne^ étoit toujours dans son

camp de Lovendeghem ;
que le maréchal de Ber^vick étoit arrivé

à Tournay et que les ennemis étoient à Comines et à Warneton,

c'est-à-dire au miheu des lignes qui défendoient de ce côté-là les

frontières de la Flandre françoise. On sut aussi que le Roi avoit

donné le régiment roval de Roussillon au chevalier de Ximénès,

i. L'affaire auroil été encore plus mal, si le marquis de Nangis ne s'étoit

jeté avec son corps de dragons dans un château qui étoit sur un délllé, et

s'il n'avoit pas arrêté la poursuite des ennemis, par le grand feu de mous-
quet qu'il fit faire.

2. Maréchal de camp.
3. Maréchal de camp irlandois.

4. Brigadier de dragons.

3. Maréchal de camp espagnol.

6. Brigadier de cavalerie, capitaine lieutenant de la compagnie.

1. Second fils du duc de Rohan et colonel de dragons; il avoit déjà été

pris à Hochstœdt.
8. Colonel de dragons, fils de Belabre le Coigneux, autrefois mailre des

requêtes.

9. Frère de Louville, gouverneur de Courtray, qui avoit eu tant de crédit

auprès du roi d'Espagne; il étoit colonel reformé dans le régiment de la

Reine, qu'il commandoit, à cause que le colonel étoit prisonnier de la

bataille de HochsUedt.

10. Brigadier et colonel d"infanlerie.

H. Officier de gendarmerie, fils aine du marquis de Sebeville, maréchal

de camp.
12. Officier de gendarmerie qui étoit un gentilhomme de Bourbonnois.

13. Guidon de gendarmerie, parent du marquis de Mornay-Montche-

vreuil; son père étoit premier écuyer du duc du Maine.
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et que du Plossis, niaj(H' de la ^ciHlaiiiici-ic, oluil laorl de sahles-

suiv.

18 juillet. — Ia' In, oiiapiuit i|ii(' le niai'.iuis do Lonoin'ourt

étoil arrivé le soir ilauparavant, de la part du duc de Lorraine,

pour apprendre au Roi la mort du duc de Mantoue el lui repré-

senter (juil étoit légitime héritier du Montl'errat, des biens allo-

diau\ et des meubles de ce prince; mais on assuroil en même
temps que lEmpereur avoit donné au duc de Savoie l'inveslilure

du Moutlerral, même avant la mort du duc de 3Iantouc. On cul

aussi nouvelle que l'électeur de Bavière, qui s'étoit séparé du

maréchal de Berwick quand il avoit marché en Flandres, étoit

retourné à l'armée d'Allemagne avec (pielques troupes qu'il avoit

ramenées. On apprit cependant avec joie que la reine Anne avoit

donné grâce au milord Grifling autant qu'il étoit dans son pou-

voii- ' , c'est-à-dire qu'elle avoit prorogé son exécution pour quatre-

vingt-dix-neuf ans. et (pi'elle avoit commué sa peine eu une

prison perpétuelle dans l'ile de Wigbl.

On sut ce jour-là que les ennemis avoient posté des postes

justju'à Comines et à Warneton, c'est-à-dire au milieu des lignes

qu'on avoit laites depuis deux ans pour défendre la Flandre fran-

çoise de ce côté-là.

19 juillet. — Le 19, on apprit qu'on avoit été obligé de

couper le bras droit au chevalier de Broglie, aventure bien

fâcheuse pour un homme de son âge, et que Vigier -, lieute-

nant au régiment des gardes suisses, avoit été tué. On reçut ce

jour-là, par l'ordinaire de Tortose du 8, des nouvelles qui

portoient qu'on n'étoit plus qu'à vingt-cin(i ou trente toises du

chemin couvert; que d'Astier % lieutenant-colonel du régiment

de Sourches, avoit été tué tout roide à la tranchée en voulant

voir l'elTet d'une batterie; qu'il y en avoit trois qui faisoient des

merveilles cl qu'il y avoit déjà une brèche considérable au

bastion; qu'il étoit arrivé de France quatorze pièces de gros

canon, qu'on alluit mettre en batterie, et qu'on avoit pris un

1. Les rois d'Angleterre n'ont pas pouvoir de donner des grâces, mais
seulement de proroger l'exécution des criminels pour quatre-vingt-dix-

neuf ans, ce qui est à peu près la même chose.

2. Frère d'un cajiitaine au régiment des gardes suisses du même nom.
3. Cétoit un officier du Comtat d'.Vvignon qui avoit du mérite et de

l'élévation.
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espion qui alloil trouver le comte de Staremberg pour lui deman-

der un prompt secours de la paît du comte d'EITeren \ t\u\ com-

mandoit dans la place et qui disoit être fort pressé.

On disoit cependant que Marlijorough avoit envoyé au marquis

de Bcrwick un état des prisonniers qui étoicnt à Oudenarde, qui

ne se montoit en tout qu'à deux mille cinq cents; que Vachère ^
exempt des gardes du corps, étoit mort de sa blessure

; que de

Vizé '\ aussi exempt, avoit été pareillement blessé; que, des

quatre bataillons du régiment de Vendôme et du régiment de

Boufllers, il n'étoit resté que quatre cents liommes, et qu'il y

avoit eu, du régiment de Piémont, cinquante-deux oflîcicrs tués,

blessés ou prisonniers, et qu'un parti de Français de cent cin-

quante hommes en avoit l)attu un de cinq cents hommes des

ennemis.

Le soii", sur les Imit heures, le marquis de Lambert arriva à

Fontainebleau, apportant la nouvelle de la réduction de Tortose*,

qui avoit capitulé le 11, et dont la garnison avoit eu une capitu-

lation honorable, mais avec une condition extraordinaire, qui

étoit que le comte d'Elïeren promettoit de faire rendre le ciiàteau

d'Alez, qui étoit soumis à ses ordres, dans lequel il y avoit un

bon nombre de miquelets et de troupes, et qui incommodoit

beaucoup la communication de Tortose avec le royaume de

Valence.

20 juillet. — Le 20, on sut que le major de la gendarmerie

étoit véritablement mort de sa blessure, et c'étoit une perte con-

sidérable pour le Roi et pour son corps, auquel il avoit attiré

plus de grâces du Roi, depuis qu'il étoit major, que tous les

majors ensemble qui avoient été avant lui.

21 juillet. — Le 21, le bruit couroit que le Roi resteroit cà

Fontainebleau jusqu'au 1" de septembre, mais cela n'étoit pas

i. Officier général allemand.
2. Il éloit fies frontières du Languedoc, un peu parent du maréchal de

Noailles.

3. Très aimable garçon par ses manières sages et honnêtes; il étoit fils

du borgne de Vizé, lieutenant des gardes du corps.
4. C'étoit une assez plaisante chose que la nouvelle de la réduction de

Tortose eût couru dès le malin de ce jour-là. On ne sut que depuis que,
le jour d'auparavant que les assiégés capitulèrent, ils firent trois sorties
pour déposter les assiégeants du logement (|u'ils avoient sur le chemin
couvert, et même qu'ils leur avoient tué trois cents hommes,mais qu'enfin
le logement étoit resté aux assiégeants.
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ciicoie hicn assuré. On oui aussi noiivcllo ^\uc lo marrrhal de

Reiwiok OUni camiu' à Douai, cl ([uo le duc île Bourgeuue lui

avoit envoyé quatre mille chevaux par deirièie les canaux, qui

dévoient être arrivés à Aire, pour lui aider àcoiilenir les ennemis,

qui éloienl entrés dans TArtois avec dix mille chevaux et (pii

étoient venus jusi[n';i Arras, où ils avoient hrnlé des maisons

dans le faubourg et où ils avoient pensé entrer.

Le même jour, le hruit couroit que d'Harrouys, intendant en

('.hampa.ixne, étoil mort', mais on sut depuis (ju'il avoit eu seule-

mont une attaque d'apoplexie. On disoit aussi que cinq cents

prisonniers de l'armée de Flandre s'étoient sauvés d'Oudcnarde,

et que. les ennemis ayant lié le reste avec des mèches, trois cents

ivoient encore trouvé le moyen de se délier et de se sauver avec

une partie des soldats qui les gardoient, lesquels étoient des

déserleuis François. Le soir, il arriva un courrier du duc de

Vendôme, et Ton apprit seulement que l'on avoit emporte

répée à la main le fort Rouge, qui est auprès du Sas de Gand,

et que les cent cinquante hommes qui le gardoient avoient été

tués.

22 juillet. — Le 22, on croyait que les dix mille chevaux des

ennemis qui étoient entrés en Artois avoient rejoint leur armée, .

qui étoit campée à Rousselar; que les paysans en avoient tué

beaucoup, mais qu'ils avoient emmené les ])aillis des villages

pour s'assurer de la contribution, laquelle le Roi avoit envoyé

ordre de payer. On ajoutoit que cinq ou six cents prisonniers de

la dernière action étoient encore arrivés à Charleroy, venant de

Bruxelles; que les lialntants avoient favorisé leur retraite; que

Tournefort -, maréchal de camp, avoit été détaché avec un fort

gros corps de cavalerie pour aller faire une course dans le pays

ennemi et surtout dans les terres des Hollandois, que cela ne

devoit pas peu inquiéter; que les troupes du prince Eugène

remarchoientvers Louvain, et (pi'on croyoil qu'il vonloil donner

<le la jalousie du côté de ÎS'amur •''.

23 juillet. — Le 23, le comte de Cretot, lieutenant de roi de

1. Çauruil été un très grand dommafre, car c'éloil un des meilleurs

intendants du royaume. Il étoil Jils de d'Harrouys, trésorier des Élats de

Bretagne, qui avoit eu le malheur de mourir à la Bastille.

2. Lieutenant des gardes du corps.

3. Il n'y avoit nulle apparence que le prince Eugène i)ût entreprendre ce

siège.
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Touraine, prêta le serment de lidélilé entre les mains -du Roi

dans son cabinet, et Ton disoit qno le lieutenant de roi de

Tournay, ayant eu avis qu'il niarchoit un convoi des ennemis de

Bruxelles à Oudenarde, avoit fait sortir un détachement de sa

garnison, qui avoit battu cent hommes de l'escorte du convoi et

en avoit pris cinquante chariots. Le bruit couroit cependant tiue

les ennemis avoient débarqué quatre mille hommes du côté de

Monaco, ce qui scntoit bien une entreprise sur la Provence.

L'après-dînée, comme le Roiétoit à la chasse du cerf, il arriva

un garde du maréchal de Villars; mais, comme le ministre d'État

de Chamillart étoit aussi à la chasse, on ne sut que tard ce que

ce courrier avoit apporté, qui étoit que le duc de Savoie avoit fait

passer les montagnes à ses troupes en deux colonnes, dont l'une

venoil par la Val d'Aoste et l'autre par le mont Cenis, et, cela

étant, le débarquement de quatre mille hommes du côté de

Monaco ne pouvoit être que pour donner de la jalousie du côté de

la Provence, pendant qu'il entroit en Savoie et en Dauphiné.

Le soir, le Roi déclara à son souper qu'il resleroit à Fonlaine-

bleau jusqu'au 27 d'août, et l'on disoit aussi le même soir que le

chevalier du Rozel avoit marché avec huit mille chevaux dans le

pays ennemi et que ce qui étoit aux ordres de Tournefort n'étoit

qu'une partie de corps ([u'il cornmandoit.

24 juillet. — Le 24 au matin, il arriva un courrier du duc de

Bourgogne, par lequel on apprit que ce prince avoit détaché le

comte de Chéladet, lieutenant général, avec trente-cinq esca-

drons, pour aller joindre le maréchal de Berwick; que les

ennemis, fâchés de ce que les paysans d'Artois avoient tiré sur

leur cavalerie, avoient résolu d'y faire marcher trente bataillons

et vingt-cinq escadrons, et qu'ayant fait marcher devant un corps

de houssards, ils avoient trouvé tout le pays en armes, qu'on les

avoit chargés et qu'on en avoit tué trois cents sur la place. On
disoit aussi que le duc de Savoie étoit à Lasnebourg, et que le

maréchal de Villars étoit à Oulx, d'où il devoit s'approcher du

fort de Barrault. On apprit encore que Gapy. brigadier de cava-

lerie, avoit battu un corps de cinq cents chevaux des ennemis,

([ui faisoient l'arrière-garde des dix mille chevaux qui étoient

entrés en Artois.

Le Roi dit aussi à son souper ([u'un parti de son armée, ayant

trouvé enti'e Oudenanle et Bruxelles un détachement des ennemis
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([ui oonduisoil huit à iiciir cciils piisoiiiiicis franrois à Bruxelles,

avoit battu celte escoite el.sau\é les i)iisouiiiei's; mais qu'ayant

ensuite trouvé les ofticiers prisonniers (|ui prrnuienl le même
chemin cl leur ayant oITert de les emmener, ils ne l'avoicnt pas

voulu, à cause qu'ils avoient donné leur parole. Celte nouvelle

sï'daircil dans la suite, et l'on sut que c'étoit le clle^ aller du

Rozel qui avoil liatiii cl pris celte escorte des ennemis, qu'il avoit

délivré les soldats, el (juc, les officiers n'ayant pas voulu le suivre,

pour ne pas manquer à leur parole, il a>oit prétendu qu'ils éloienl

hien el lé.uitimement délivrés, disant (pie, s'ils avoient marché

sans escorte, il n'y avoit pas de difliculté qu'ils eussent été obhgés

de tenir leur parole, mais qu'ayant été conduits par une escorte

comme des prisonniers de guerre, ils éloienl délivrés dès qu'il

avoit battu leur escorte
;
que, dans ce sentiment, il avoil dit aux

officiers de l'escorte des ennemis qu'il venoil de battre : « Mes-

sieurs, vous êtes mes pjisonuiers. Je rons renvoie sur votre parole

Il Oiidenarde avec les officiers fraurois ijue vous escortiez; faites-y

assembler le conseil de guerre, et je ne doute pas qu'il ne prononce

ijue nos prisonniers ont été bien et légitimement délivrés. » On sut

aussi que le comte de Marsan étoit allé à Paris pour se faire

traiter de plusieurs nuages qui éloienl tombés sur ses yeux '.

25 juillet. — Le 2o, après dîner, le marquis de Riron, qui

avoil eu un congé pour un mois, arriva à Fûulaincljleau, (h'i.

après avoir eu une grande conférence avec le ministre d'Elat de

Chamillart, pendant (juc le Roi étoil à la promenade en calèche

sur le canal avec la duchesse de Bourgogne, il salua le Uoi comme
il sortoit de son cabinet pour passer chez la marquise de Main-

lenon, et en fut très bien reçu, mais il ne lui donna pas ce jour-

là lieu de l'entretenir.

On apprit le soir que les ennemis a> oient fait passer de

Bruxelles à Atli un convoi de treize cents chariots, presque tous

charges d'artillerie, el cintjuante pièces de gros canon, qu'ils

avoient tirés du Sas de Gand, et que le prince Eugène a\oit lui-

même escorté avec son armée. On disoil aussi (pie le général

Mercy a\()il inaiché avec un détachement decin(| mille hommes
de l'armée du duc d'Hanovre vers les villes forestières, ce (pii ne

donnoit pas médiocrement à penser.

1. Il y avoit plus (juc cela, car il voyoil des ligures bizarres qui le

chagrinoicnt beaucoup.
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26 juillet. — Le 26 au matin, le Roi, revenant de la messe,

passa toul d'un coup chez la marquise de Mainlenon, comme il

le faisoit ordinairement (juand il ne tenoit point de conseil, et

il y fut suivi par le marquis de Biron, auquel il avoit fait dire

qu'il lui donneroit audience à cette heure-là; mais, comme il

venoit d'arriver un courrier du maréchal de Villars, le ministre

d'Élat de Chamillart vint chez la marquise de Mainîenon un

moment après que le Roi y fut entré et y demeura enfermé

avec lui pendant trois quarts d'heure. Comme il en sortit, il dit

que le Roi demandoit le maréchal de Boufflcrs, lequel, étant

venu un moment après, resta un quart d'heure avec le Roi et

en sortit avec un visage assez triste, ce qui lit croire aux cour-

tisans que le Roi Fenvoyoit en quelque part, et qu'il auroit

été aussi aise de demeurer à la cour. Après cela, le Roi fit

appeler le marquis de Biron, qui fut très longtemps avec lui;

mais les courtisans eurent hientôt démêlé que le maréchal de

Boufllers alloit à Lille ', et ils apprirent en même temps que le

marquis de Thouy * s'étant posté dans un endroit par où les

troupes du duc de Savoie venoient de la Val d'Aoste, et ayant

mis un détachement d'infanterie aux ordres d'un lieutenant-

colonel pour défendre le passage d'une petite rivière, les

ennemis y avoient amené du canon, avec lequel ils l'avoient

déposté et avoient forcé ce passage, et que, d'un autre côté,

le comte de Médavy avoit été obligé d'abandonner un autre

poste devant l'autre colonne de l'armée des ennemis. Le duc

d'Orléans mandoit cependant qu'il alloit mettre son armée en

quartier de rafraîchissement, mais que, pour arriver dans la

plaine d'Urgel, où il vouloit la mettre pour la rétablir, il falloit

traverser des montagnes qui n'étoient praticables qu'à des chèvres

et où l'on pourroit manquer d'eau très souvent.

Ce jour-là, le duc d'Enghien, courant le cerf avec le Roi, lit

une chute de cheval, dont il perdit quelque temps la connois-

sance, de sorte qu'en arrivant à Fontainebleau on le fit saigner.

27 juillet. — Le 27, on disoit que le Pape levoit effectivement

^ingt mille hommes, que le grand-duc levoit aussi des troupes et

i. Il èloil gouverneur général de la province et de celte place en parti-

culier, pour laquelle la marche du prince Eugène avec son convoi faisoit

appréhender un siège.

L'. Lieutenant général.
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que les républiiiues de Venise et de Gènes en l'aisuienl de même;

et ce nï'loit pas sans raison, l'Empereur faisant souvent assez

voir qu'il aspiroit à la domiualiun de toute l'Italie. On sut le

même jour que, lorsijue le marédial de Bduflleis a\oit piis

congé du Roi le jour précédent, il lui avuil dcniaiidé eu grâce

de lui accorder de 'laisser] servir sous ses ordres le marquis de

Surville ', le marquis de la Frèzelière - et la Lande ^ ingéideur,

lesquels paroissoienl tous trois disgraciés *; que le Roi lui avoii

accordé les deux derniers et qu'il avoit fait grande difliculté pour

le manjuis de Surville, mais (|ue depuis il lui avoit fait mander

(juil le lui accordoit aussi. Cette action étoit très glorieuse au

maréchal de Boufllers, lequel, au lieu de songer à ses propres

intérêts, dans une occasion où il auroit pu y réussir, n'avoit

songé qu'à rétablir la fortune de trois malheureux ((ui avoient

du mérite.

28 juillet. — Le ^8, Monseigneur partit de Fontainebleau de

très grand malin et s'en alla en poste à Mendon pour y voir ses

bâtiments, ne menant avec lui que l'enseigne ^ et l'exempt ^ de

ses gardes, quatre gardes seulement et quelques officiers de sa

chambre et de sa garde-robe, parce qu'il ne prétendoil y séjourner

que vingt-quatre heures et revenir le 3U du mois à Fontainebleau.

On disoit ce jour-là que les ennemis avoient beaucoup de

troupes autour de Lille; cependant on ne croyoit pas que cette

place fût investie, et même on assuroit ([ueieur gros canon

n'étoit pas arrivé à Ath, comme on lavoit dit, et (juil éloit seu-

lement venu à leur armée du petit canon avec leur convoi de

vivres, et, cela étant, il n'auroit pas été vrai, comme on l'avoit

débité, que le prince Eugène eût escorté leur gros canon avec

toute son armée, fortifiée de trente l)ataillons de celle du duc de

1. Lieutenant général f|ui avoit été disgracié depuis l'afTaire qu'il avoit

eue avec la Barre, capitaine au régiment des gardes, et que le Roi avoit

même refusé à l'électeur de Bavière et au maréchal de Berwick, qui l'avoient

demandé.
2. Il étoit encore actuellement à la Bastille.

3. Il avoit été gouverneur de la citadelle de Metz, et sur de certains

démêlés on lui avoit ôté son emploi.

4. Quoiqu'ils fussent tous à la cour, à la réserve du marquis de la Frèze-

lière, on les regardoit comme des gens qui ne rentreroient jamais dans

le service.

5. Le comte de Chéladet, lieutenant dans la compagnie de Noailles.

6. Deslandes, exempt dans la compagnie d'Harcourl.
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Marlljoroii.uli. On disoit cependant qu'on avoit jeté vingt batail-

lons dans Lille.

Le même Jour, on sut (jne le Roi avoit conserve à la duchesse

de Manloue les quarante mille livres de pension que le défunt

duc son mari lui donnoit, sur les quatre cent mille livres qu'il

tiroit du Roi, et qu'il n'ctoit pas vrai que le duc de Savoie eût

dcposlé le comte de Medavy et le marquis de Tliouy, comme on

l'avoit dit. On apprit encore que le marquis et la marquise de

Torcy ctoient allés en diligence à Paris, parce que la marquise

douairière de Pomponne 'étoit à l'extrémité.

Mais la nouvelle qui faisoit le plus de bruit étoit au sujet de la

déclaration que l'Empereur avoit fait donner à la diète de Ratis-

bonne, qui contenoit onze articles touchant les droits qu'il pré-

tendoit que son frère, en qualité de roi d'Espagne, avoit tant

sur le royaume de Naples que sur de certaines terres apparte-

nantes au Pape. Ces articles, qui avoient tous passé à la diète de

Ratisbonne, ont paru assez importants pour les insérer ici tout

au long.

Dnorrs royaux publiés nolvellement a la diète de Ratisbois?;e.

1° Qu'on ne doit point prendre l'investiture du Pape pour les

deux royaumes de Naples et de Sicile, n'étant point des liefs

ecclésiastiques, comme on l'a faussement cru jusqu'à présent.

2"^ Que les États d'Avignon et Rénévent seront restitués et

réunis à la couronne de Naples, ayant été injustement usurpés,

l'un par Clément VI à la reine Jeanne, et l'autre par Pie II à

Ferdinand.

3° Que tous les évèchés du royaume seront à la libre disposi-

tion et nomination du roi, n'y en ayant à présent que vingt-

quatre, et la transaction passée entre Clément VII et Charles V

étant nulle.

4" On doit annuler l'alternalion entre la daterie et les évêqucs,

mais les bénéfices doivent tous être conférés par les évêques aux

diocésains, excepté ceux qui sont réservés ou que Sa Majesté se

réservera.

1. Veuve du défunt marquis de Pomponne, ministre d'État, qui ùtoit

mère de la marquise de Torcy.
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o° Les licnélicos du royaume ilonl les evteiues des collèges

et séminaires de Rome jouissent doivent être transférés à des

iialionaux à la disposilion du roi. ijui seul jiniin-a y imposer des

pensions.

6° Que la daterie ne pourra plus réserver des pensions sur les

bénéfices et évécliés et (jue celles qui sont déjà établies seront

supprimées.

7" Que les cvéchés et autres bénélices du royaume ne seront

point tenus de payer les annates à la chancellerie, lois de l'expé-

dition des bulles à Home.

S" Qu'on ne pourra point assigner à Rome les laïques du

royaume pour cause non appartenante à la juridiction ecclésias-

ti(iue, sans le consentement du roi, et que les ecclésiastiques ne

pourront point appeler à Rome, après avoir été jugés par les

juges ordinaires et métropolitains.

0'^ Qu'aucun monastère ni abbaye régulière ne pourra être

imposée à la taxe des contrilnitions prétendues par le Saint-Siège.

10° Qu'à Rome on supprimera absolument le tribunal de la

nonciature, n'étant qu'un collecteur de dépouilles inventé pour la

desti'uction du royaume.

1
1" Le triliunal pour l'église de Saint-Pierre sera entièrement

annulé et les charges des legs pour Teffectuation seront confé-

rées aux ordinaires et les quêtes des amendes des coupables répa-

reront les pauvres églises.

On disoit aussi que le duc et la duchesse de Rohan ne vou-

loient plus consentir au mariage de leur (ils aîné, disant qu'ils

avoient été surpris, et on étoit persuadé que cette alîaire ne se

termineroit jamais, à moins (jue le Roi ne prît le ton d'autorité.

29 juillet. — Le '29, les lettres du camp devant Tortose arri-

vées par l'ordinaire portoient que la moitié de la garnison s'étoit

jetée dans l'armée du roi d'Espagne, ce qui n'étoit pas surpre-

nant, parce qu'il y avoit dans celte place deux bataillons com-

posés de François auxquels on donnoit le nom de réfugiés, mais

qui étoieni la plupart des prisonniers que les ennemis avoient

faits aux batailles de Hochsttedt et de Ramillies, et qu'ils avoient

forcés de prendre parti avec eux, les ayant ensuite embarqués

pour l'Espagne.

Le même jour, on chanta à la paroisse de Fontainebleau
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le 7V Dcum pour la réduction de Tortose, comme on ravoil

chanté dès le '23 à la cliapellc du Roi, et l'archevêque de Sens

donna ensuite la bénédiction du Saint-Sacrement. Ce jour-là,

on apprit que la garnison de Tortose en étoit sortie le 43;

qu'elTectivement il leur étoit déserté huit cents hommes; que

le comte d"ElTeren, fâché de cette aventure, avoit dépêché au

comte de Staremberg pour s'en plaindre, et qu'il lui avoit de-

mandé permission, en représailles, de faire arrêter le comte de

Yignaux ', qui commandoit son escorte
;
que le comte de Starem-

berg y avoit consenti, et même qu'il lui avoit envoyé cinq cents

chevaux pour exécuter la chose plus sùicment lorsque la gar-

nison seroit arrivée à Tarragone, où le comte de Yignaux la

devoit conduire; que Yignaux, s'étant douté du fait, avoit donné
à" souper à tous les officiers de la garnison à THospitalet, cpii

étoit la première couchée; qu'il en avoit enivré plusieurs, les-

quels cependant ne lui avoient rien découvert, mais qu'après le

souper, tout le monde étant enseveli dans le sommeil, il avoit

assemblé les quatre capitaines qui étoient détachés avec lui,

lesquels avoient tous été d'avis qu'il n'y avoit qu'à monter à

cheval à la sourdine et marcher toute la nuit pour joindre l'ar-

mée, ce qui avoit été exécuté.

On sut encore que le duc d'Orléans devoit marcher le 20 avec

l'armée pour aller la mettre en quai'tier de rafraîchissement

dans la plaine d'Urgel, où le comte d'Estaing étoit depuis long-

temps avec un détachement; qu'il faudroit passer des mon-

tagnes où il ne passoit que des chèvres et où les vivres et

l'eau seroient très rares; que le duc d'Orléans laisseroit le che-

valier d'Asfeld devant Tortose avec (juatorze bataillons pour

raccommoder les brèches, et que, quand elles seroient refaites,

il mettroit sept bataillons dans la place et, avec les sept autres

repasseroit au royaume de Yalence, où il en trouveroit encore

sept, lesquels étoient arrivés de Portugal, qui étoient les trois des

Vaisseaux, les deux deMiromesnil, un de Bourg et un de Dillon.

On sut encore que l'électeur de Bavière étoit sorti de ses

lignes, qu'il étoit allé camper à Longkandel et qu'il faisoit faire

un pont à Neubourg sur le Rhin, dans une des îles duquel on

devoit se retrancher; qu'il avoit trente-six bataillons et soixante-

1. Meslre de camp qui avoit été exempt dans les gardes du corps.
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di\ escailrons; qiu; l'epcmlaiU on disoil (|iic le iliic d'Hanovre

reinonloil le Rhin d qn'il a\i»il dessein de sni'pi'eniire le passage

de Bils en Suisse, ee ([n'il auroit pu faire la nuit.

Ce joui'-ià, d'Aligre ', président à morlier du parlement de

Paris, lit si.çner au Roi son contrat de mariaiie avec Mlle Fontaine

des Montez, lille d'un secrétaire du Roi, d'Orléans, qui lui appor-

toit trois cent mille livres en argent comptant, sans la somme de

cent mille livres que le père devoit encore donner au mois de sep-

tembre, et des espérances pour plus de quatre cent mille livres.

On eut aussi nouvelle de Toulon (jue l'amiral Lcake avoit rôde

le long des côtes de Provence, mais qu'il avoit été retenu par

les vents de nord-ouest et de sud-ouest, et avoit été obligé de

relàcbcr vers Oneglia pour faire de l'eau, dont il n'avoitpu faire

de provision que pour quinze jours, à cause des grandes fourni-

tures qu'il portoit à Barcelone avec l'archiducliesse; (pi'il avoit

détacbé un colonel dans une feknniuc pour y aller donner avis

que, dans peu de temps, il rendroit cette princesse à Barcelone;

que ce colonel, vovant sa felou(pie refusée par les vents, s'étoit

mis à la cape sous une île, et sur C(; ipie ses gens lui avoient dit

qu'elle étoit déserte, il y avoit mis pied à terre avec cinij bom-
mes; que des pècbeurs, ayant aperçu la felouque, avoient fait

déguiser leurs femmes, ([u'ils les avoient armées de fusils, qu'à

coups de feu, elles avoient forcé la felouque à s'éloigner et que le

colonel avoit été pris avec ses cinq bommes.
On disoit encore que le Roi avoit envoyé ordre au pays d'Artois

d'accorder avec les ennemis pour les contributions. On ajoutoit

que le marécbal de Berwick étoit allé avec soixante escadrons

cbercber les quatre mdle cbevaux des ennemis qui couroient le

pays, et qu'il espéroit de les joindre. On mandoit aussi de Brest

([ne Duguay-Trouin avoit appareillé le 22 avec son escadre et

avoit passé à la pointe du Raz, mais que, sur l'avis qu'il avoit eu

que la flotte des ennemis étoit [lartie de la bauteur du Port-Louis,

il étoit revenu le 24 à la rade de Bertheaume, attendant une
occasion plus favorable pour faire voile.

Le soir, sur les sept bcures, Monseigneur arriva de son petit

voyage de Meudon.

i. Il éloit pclit-Iils du chancelier d'Aligre, dont le père étoil aussi chan-
celier; il avoit épousé en secondes noces la seconde fille du ministre le

Pelletier.

XI. — 10
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30 juillet. — Le 30 au malin, on vit arriver à la cour le mar-

quis de Lcvis, revenant de sa prison d'Angleterre; il entretint

le Roi à son retour de la messe et presque pendant tout son

dîner. Ce jour-là, renvoyé de Mantoue, sur les lettres de la

duchesse, donna part au Roi de la mort du duc de JMantouc, son

maître, et prit congé du Roi et de la maison royale, n"ayant plus

de caractère.

AOUT 170 8

1" août. — Le 1" d'aoùl, le Roi prit médecine à son ordi-

naire ; il ne laissa pas de tenir son conseil à quatre heures après

midi, et il passa le soir chez la marquise de Maintenon. On

apprit ce jour-là que le marquis de Roquelaure étoit mort de sa

blessure et qu'il avoit fait un testament militaire, par lequel il

donnoit tous ses biens à son frère le chevalier, qui étoit capitaine

dans le régiment de Gondrin, et, en même temps, il le laissoit

héritier de son zèle, de son dévouement et de sa lîdéhté pour le

Roi, et Sa Majesté fut touchée de ces termes. On eut aussi nou-

velle, par un courrier du duc de Rourgogne, que le chevaher du

Rozel, avec un détachement de cavalerie, d'infanterie et d'ar-

tillerie, avoit pris File de Cadsant, proche l'Écluse, où il

avoit brûlé, comme les ennemis avoient fait en Artois
;

que

ce courrier les avoit effectivement trouvés auprès de Dour-

lens, qui mettoient le feu à un village; qu'un parti de l'armée

françoise de huit cents chevaux avoit eu assez de peine de se

retirer des mains d'un parti de trois mille des ennemis et en

avoit été quitte pour perdre quelques gens de son arrière-garde.

On disoit que les ennemis faisoient venir de Rruxelles cinquante

gros canons et qu'il leur en venoit encore vingt-cinq de Maëstricht,

ne néghgeant rien pour obliger le duc de Rourgogne à se dépos-

ter de Gand. On assuroit encore que leur dessein étoit de ruiner

la Knocque, Nieuport et toutes les places de ce canton-là, pour

nous ôter toute la communication des canaux.

Le soir, ou sut par Monseigneur que les contributions d'Artois

étoient réglées • et (lue les ennemis s'étoient retirés, comme

1. A deux millions et encore trente mille livres pour les frais de la

course des ennemis, qui ne vouloient prendre les écus de France qu'à

trois livres.
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aii^si que le comle de Chéladet avoit joint le maréchal de Ber-

wick '. On vit le soir le maréchal de Catinal arriver à la cour,

y ayant été mandé tout exprès par Sa Majesté -.

2 août. — Le 2, il arriva un courrier du duc d'Orléans, parti

le:2U.par lequel on sut ([ne le château d'Arnez s'étoit rendu sans

difliculté, le commandant ayant ohéi au\ ordres du comte d'Ef-

l'eren. ce qu'il se seroil liien passé de faire, s'il l'avoit voulu, car

on ne l'auroit pas atla(iué, son château étant imprenable; que

Son Altesse Royale se plaignoit fort des supercheries du comte

d'Elïeren, ayant appris (ju'il avoit réparé la nuit la brèche de

sa place, (pi'il avoit voulu égorger les troupes des Couronnes

(pii uardoient les portes, parce (pi'il attendoit un secours qui

auroit fait reooniuiencer le siège; sans compter l'enlèvement du

comte de Vignau\, (pi'il avoit projeté, comme nous l'avons dit,

et qu'elle prétendoit se venger de toutes ces supercheries du

comte, qui ne remenoitque douze cents hommes au comte de Sta-

rendjerg, au lieu de trois niilh; (ju'il lui avoit promis de remener.

Ce jour-là, le duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne, présenta

au Roi Balayas, gouverneur de Potosi, auquel le Roi témoigna

(pie le roi d'Espagne étoit très content de lui et que de sa part

il lui donneroit des marques de sa bienveillance. Ce fut encore

le même jour que le prince de Léon fit enfin signer au Roi et à

sa famille royale son contrat de mariage, étant conduit par le

duc de Beauvillier, qui lui servoit de père. On sut aussi que

Caumartin, intendant des iinances, s'en étoit allé en diligence à

Paris, parce que sa femme ' étoit à l'extrémité, et l'on vit paroître

Blouin en grand deuil de sa mère, qui avoit épousé en secondes

noces la Galissonnière, maître des requêtes K

Le Roi dépêcha en même temps la Paye "% l'un de ses gentils-

1. C'cloit cette jorif^tion (|iii avoit obligé la cavalerie des ennemis, qui

faisoit contribuer en Picardie, à se retirer à leur armée.
2. Apparemment pour prendre conseil de lui sur les affaires du Dau-

pliiné.

.3. Elle s'appeloit en son nom Richebourg et avoit eu des biens très

considérables, et comme elle n'avoit plus d'enfant, ayant perdu son fds

unique, Caumartin auroit eu de grands comptes à rendre, si elle étoit

venue à mourir.
4. Il étoit de Bretagne, mais très peu riche, do sorte que son lils aîné

étoit actuellement substitut du procureur général du parlement de Paris.

5. Fils d'un homme d'affaires et frère du capitaine au régiment des
gardes.
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hommes ordinaires, pour aller à Pont-à-Moiisson faire ses compli-

ments à la duchesse de Mantoue, et en allant à la messe, il

chercha des yeux le maréchal de Catinat, et, l'ayant aperçu, il

lui ordonna de le venir trouver cliez la marquise de Mainlenon,

où il travailla pendant une heure avec Sa Majesté.

On apprit ce jour-là par l'ordinaire que, le 20, le duc d'Or-

léans avoit lait marcher son infanterie vers la plaine d'Urgel et

qu'il devoit la suivre le lendemain avec sa cavalerie.

3 août. — Le 3, on disoit que les ennemis étoient campés

entre Lens et la Bassée avec quinze bataillons et un gros corps

de cavalerie; que, s'étant rapprochés de DouUens avec cinq cents

chevaux et deux mille cinq cents grenadiers, ils avoient d'abord

paru aux portes habillés de bleu et ayant des cocardes blanches,

disant que c'étoit le régiment du Roi de dragons qui vouloit

entrer dans la ville, mais que, comme on ne les en avoit pas

voulu croire sur leur parole, ils avoient fait sommer cette place

de se rendre; qu'on s'étoit moqué d'eux et qu'on leur avoit tiré

du canon. On mandoit aussi de Dauphiné que le maréchal de

Villars étoit campé auprès du fort de Barraux, et que l'alarme

étoit grande dans Grenoble.

Le soir, on sut que le Roi avoit donné les emplois de la gen-

darmerie qui étoient vacants, c'est-à-dire sa majorité à Danger \
exempt des gardes, l'aide-majorité à des Moussures -, sous-aide-

raajor, la compagnie des chevau-légers de Berry au comte de

Riants ^ le plus ancien sous-lieutenant du corps, sa sous-Heute-

nance au marquis de Menou ^ le plus ancien enseigne, et son

enseigne au comte d'Avaugour ^ le plus ancien guidon ; à l'égard

du guidon du chevalier de Ximénès, qui avoit eu le régiment

royal de Roussillon d'infanterie, le Roi le lui avoit donné à

vendre, et pour ce qui est du guidon qui vaquoit par la promo-
tion du comte d'Avaugour, le Roi en donnoit la moitié du prix

au comte d'Estrehan ^ auquel il l'avoit promise quand il avoit

1. Fils aîné du vieux Danger, lieulenanl général, qui avoit été tué au
comVjat de Leuze.

2. C'éloit un galant homme qui avoit été élevé dans le corps, ayant
été maréchal de logis.

3. Gentilhomme du Perche, tout couvert de blessures.

4. Gentilhomme de Bourbonnois, fils aîné du défunt marquis de Gharnizé.

5. Gentilhomme du comté de Nantois.

6. Gentilhomme de Normandie qui commandoit les chevau-légers de la

Reine.
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acheté une compaLMiio. t't rautre inoilio à la Coirc, auditeur des

comptes de Paris, qui éloit fièie de défunt du Plessis, major,

au(|U('l le Hoi TaMiit promise en allant en campagne. Ainsi le

duc de la Kocliefoucauld. qui avnit demandé pour le marquis de

Pons ' nu uuidou avec tant d'instances, n'eut pas cette fois le

plaisir de rojitcnir.

4 août. — Le 4, le Roi prit avec tonte la cour le deuil du duc

de Alaiitouc et Ton disoit (juc le duc de Modène éloit à l'extré-

mité, s'il nétoit pas mort. On ajoutoit que l'Empereur avoit fait

sommer le duc de Parme de venir lui rendre sa foi et hommage,

ses États étant des liefs d'Empire et non pas de l'Église. On disoit

aussi que Julien *, lieutenant général, alloit comi^iander en chef

les troupes du Pape, et que la Mothe, lieutenant-colonel du régi-

ment d'infanterie de Noailles, y alloit aussi servir. Le soir, il

arriva un courrier du maréciial de Villars, par lequel on apprit

diverses entreprises du duc de Savoie; qu'il avoit fait attaiiuer

Sézanne, qui est au pied du mont Genèvre, par un corps de

troupes et de Barbets qui avoit été liattu; (lu'il avoit aussi fait

altaijner Bardonnèche, d'où ses troupes avoient été repoussées

et môme battues par les troupes françoiscs de la vallée de Bar-

celonnette, qu'il avoit aussi fait attaquer le comte de Muret ^

dans le col de Laroux, mais (ju'il avoit repoussé les ennemis en

cet endroit avec perle; qu'il les avoit encore repousses à Ladon,

et qu'ayant eu avis qu'ils attaquoient encore un autre poste, il y

avoit marché avec tant de diligence que ses troupes fatiguées et

essoufllées avaient un peu molli, mais qu'il avoit rétabli les

affaires et repoussé les ennemis. Cependant il ne laissoit pas de

se glisser un bruit contraire à ces nouvelles, qui étoit (pie trois

mille hommes des ennemis avoient pénétré les montagnes et

qu'ils pourroient bien faire le siège d'Exilés. Il couroit en même
temps une nouvelle d'une victoire du roi de Suède sur les Mos-

covites, et l'on disoit (ju'il s'étoit passé deux actions, la première

1. Il étoit (J'uue illustre maison, agréable de sa figure, fort pauvre, mais

il n'éloit encore que mousquetaire du Roi, et d'ailleurs le Uoi étoit engagé.

2. C'étoil un Avignonnois ijui avoit autrefois commandé les Barbets et

même défendu Coni contre la France, mais on avoit eu soin de le retirer

du service du duc de Savoie et on l'avoit employé en divers endroits, de

sorte qu'alors le Roi n'étoit pas fàclié qu'il allai servir le Pape.

3. Maréchal de camp qui commandoit dans ces montagnes du côté de

Fenestrelles.
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sur les bore! s tle la Bozera, dciTière laquelle les Moscovites

étoient campes, et que le roi de Suède avoit fait passer en deux

endroits, pendant qu'il les amusoit en faisant faire un pont vis-à-

vis d'eux, de sorte qu'il les avoit attaqués pendant qu'ils y pcn-

soient le moins et qu'il en avoit tué quatorze à quinze cents sur

la place; la seconde, huit jours après, vers la source de Boris-

thène, où il les avoit joints cl où il avoit tué quinze mille

hommes de leur infanterie, après qu'elle avoit été abandonnée

par leur cavalerie, et que le Czar, qui étoit à cette action, se

retiroit à grandes journées vers Moscou.

6 août. — Le 6, tout le monde regrettoit à la cour de Vizé *,

exempt des gardes du corps, qui étoit mort à Gand de la blessure

qu'il avoit reçue au combat de Flandre, aussi bien que Vachères,

qui étoit aussi exempt des gardes du corps.

7 août. — Le 7, le bruit couroit que les ennemis avoient

marché au pont d'Espierres, et l'on commencoit à appréhender

beaucoup qu'ils ne lissent le siège de Tournay ou celui de Mons.

8 août. — Le 8, on apprit que le prince Eugène avoit passé

l'Escaut à Espierres avec vingt mille hommes de l'armée de

Marlborough, et l'on ne doutoit pas qu'il n'allât chercher le con-

voi à Bruxelles, où le gros canon étoit chargé et tous les équi-

pages des officiers arrivés. On reçut aussi des lettres de l'armée

du maréchal de Villars, qui portoient qu'effectivement sept

bataillons du duc de Savoie avoient forcé le col de Laroux, que

le comte de Muret y avoit été blessé, qu'on croyoit que ces trou-

pes alloient faire le siège d'Exilés, et que le comte d'Artagnan,

qui en étoit gouverneur, avoit ordre d'y marcher avec les trou-

pes qu'il amenoit de Provence, et que le comte de Médavy étoit

malade et s'en étoit allé aux eaux, étant un peu brouillé avec le

maréchal de Villars.

9 août. — Le 9, il arriva un courrier de ce général, lequel

apporta des lettres du 6, datées de Saint-Jean de Maurienne,

par lesquelles on apprit que le duc de Savoie étoit auprès de

Briançon, et que le maréchal de Villars y marchoit le lendemain.

Cette marche du duc de Savoie ne faisoit pas appréhender le

i. Fils du défunt borgne de Vizé, lieutenant des gardes du corps,
homme de réputation. Celui-ci étoit le garçon du monde le plus univer-
sellement aimé, ce qui ne peut être que l'efTet d'un mérite bien dis-

tingué.
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sH'iiV (le Bi'ianron. qui éloit une place hastionnée, le duc de Savoie

ne pouvant l'aire venir du canon (pie par Exiles, mais elle le met-

toit en état de faire le siège d'Exilés et par là de faire tomber

Fenestrelles et tous les autres postes des derrières, avec tout le

pays où Ton liivernoit ordinairement (piarante bataillons.

10 août. — Le 10, on sut qu'il étoil arrivé, le soir précédent,

plusieurs courriers de Flandres, mais on parloil très confusément

des nouvelles de ce pays-là; car les uns disoient que le grand

convoi des ennemis étnit arrivé à Atli, d'autres disoient que c'étoit

à Hall qu'il étoit arrivé, d'autres soutenoient qu'il n'étoit pas

encore parti de Bruxelles. La plupart éloient fâchés qu'on le

laissât passer sans donner un combat, d'autres se rnoquoienl

même de la proposition ([u'on en faisoit; quelques-uns disoient

qu'il ne s'agissoit plus du siège de Lille, ni de celui de Mons, et

que les ennemis en vouloient à Tournay, pour empêcher le duc

de Bourgogne de prendre Oudenarde, pendant qu'ils feroient

uu autre siège; entin il y en avoit (pii croyoient qu'ils tombe-

roienl sur Namur, parce qu'il étoit moins pourvu que toutes les

autres grandes places, dans lesquelles le maréchal de Berwick

avoit jeté toute son infanterie, et ils alloient jusqu'à dire que le

gros de l'armée des ennemis avoit repassé l'Escaut à Espierres,

mais ils avoient bien la mine d'avoir pris le détachement de

vingt mille hommes pour toute leur armée.

On reçut aussi ce jour-là des lettres du duc d'Orléans du

1" août de Lérida, par lesquelles il mandoit que, dans deux ou

trois jours, il espéroit que son armée seroit bien établie dans

ses quartiers de rafraîchissement des plaines d'Urgel et de

Vie.

11 août. — Le 11, on sut que le comte de RutTé étoit reparti

pour aller à l'armée des ennemis traiter de l'échange des pri-

sonniers, les ennemis ayant consenti à des propositions plus

raisonnables, qui faisoient espérer que cette alTaire pourroit enfin

se terminer. 11 y avoit très longtemps que la princesse de Sou-

bise étoit malade, et même elle avoit reçu quelque soulagement

pendant un certain temps, mais alors on disait (pi'elle étoit

retombée en de nouveaux accidents et qu'elle étoil tellement

changée qu'il étoit impossible de la reconnoître.

Le soir, on apprit que. le marquis de la Porte, sous-lieutenant

de gendarmerie, étant mort de sa blessure, le Roi avoit donné
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sa sous-lieulcnancc au plus ancien enseigne du corps ', el son

enseigne au plus ancien guidon ou cornelte -, et qu"à l'égard du

guidon, il l'avoit donné à Galonné ^ major du régiment do

cavalerie de Barentin. Le P. de la Chaise, confesseur du Roi,

étoit aussi bien incommodé, ayant un pied ouvert et voulant

nonoi)stant cela dire la messe tous les jours, malgré le conseil

de? chirurgiens.

12 août. — Le 12, toutes les lettres de Tournay portoient

qu'on ne doutoit plus que les ennemis n'en voulussent faire le

siège, et que Dolet \ lieutenant de roi, y faisoit faire tous les

préparatifs pour bien se défendre. On sut ce jour-là que le mar-

quis de Beringhen, premier écuyer du Roi, avoit la lièvre toutes

les nuits, et qu"ayant été saigné ce matin, il avoit eu une assez

grande foiblesse.

13 août. — Le 13 au matin, on apprit qu'il étoit parti dès

quatre heures de Fontainebleau pour s'en aller à Paris, où les

malades avoient plus de commodités. Le Roi dit le même matin

qu'on avoit des nouvelles que les ennemis avoient fait quatre

chemins; qu'ils avoient marché sur Courtray et qu'ils «avoient

levé les ponts qu'ils avoient sur l'Escaut. Ainsi on ne pouvoit pas

douter que leur grand convoi ne fût passé et qu'ils ne fussent

également à portée de tomber sur Lille, sur Ypres ou sur Tour-

nay. Mais, le même jour, il arriva plusieurs courriers par lesquels

on apprit que Lille étoit investie, au moins que la marche que les

ennemis faisoient de tous côtés ne laissoit pas lieu d'en douter. Le

soir, il arriva aussi un courrier du duc de Bourgogne, par lequel

il mandoit qu'encore qu'il ne sût pas positivement le dessein des

ennemis, néanmoins il alloit ébranler son armée pour marcher.

14 août. — Le 14, on eut des nouvelles certaines que le comte

d'Artagnan étoit arrivé à Briançon avec les corps qu'il amenoit

de Provence. Le Roi entendit ce jour-là les vêpres à sa tribune,

selon sa pieuse coutume, et ensuite, après avoir travaillé avec le

P. de la Chaise aux affaires de sa conscience, il alla se prome-

ner en calèche dans le parc avec la duchesse de Bourgogne.

1. C'étoit le comte de Lordat, gentilhomme provençal, qui avoit été

nourri page de la petite écurie du Roi.

•2. C'étoit le marquis de Nèrestang, gentilhomme de Lyonnois, dont les

ancêtres étoient grands-maîtres nés de l'ordre de Saint-Lazare.

3. Gentilhomme de Boulonnois.

4. Ci-devant major du régiment de Navarre avec réputation.
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15 août. — Le ir> au malin, il lit ses (Irvolioiis à sa faraude

oliaiM'Ilc, ("Il sortant de laiincUc il lonciia iiiichincs maia(l(?s des

écroiiclles en petit nombre, ayant d'abord résolu de ne toucher

que les Espagnols qui se présentei'oient; mais insensiblement il

consentit à toucher ipiinze malades, dont il n'y avoit qu'un seul

d'Espagnol.

L'après-dinée, il alla encore entendre les vêpres, qui furent

chantées par sa musique, ensuite desquelles il assista à la pro-

cession solennelle qui se lit autour de la cour des Fontaines,

suivant la pieuse institution du roi son père, qui avoit ordonné

qu'on feroit à l'avenir à pareil jour, dans tous les lieux de son

royaume, des processions solennelles, où tous les magistrats

assisteroicnt, pour servir d'un monument éternel qui lit con-

naître (|u'il avoit en ce jour-là mis son royaume sous la protec-

tion de la Sainte Vierge, mère de Dieu. Après cela, comme il

faisoil depuis quelques Jours une chaleur excessive, il vint

changer de chemise, dont il avoit un extrême besoin, étant aussi

mouillé ipie s'il fût tombé dans l'eau, et puis il s'enferma avec

le P. de la Chaise peur distiil)uer le peu de l)énélices qui

éloient vacants, ce (|ni fut bientôt fait, n'y ayant (pie quelques

canonicats, dont le meilleur, qui étoit de la Sainte-Chapelle de

Paris, fut donné à Tabbé Vassal '. Mais on sut depuis que l'abbé

Fautrier S s'étant démis secrètement entre les mains du Roi de

son abbaye de Saint-Loup de Troyes, le Roi Fa voit donnée à

l'évêque de la même ville ^

On avoit \u ce matin-là une chose assez nouvelle, qui avoit été

de voir deux évéques prêter en même temps le serment de fidé-

lité au Roi à la même messe, c'est-à-dire l'évêque de Conserans*

et l'évêque de Noyon ^
; mais, comme le Roi entendoit presque tou-

jours la messe de sa tribune, ils avoient été obligés de prendre

un Jour où le Roi, par nécessité, descendoit dans sa chapelle

1. Son fiÎTC éloil huissier du cahiiiL'l «lu Ilôi. cl il avuil dcjà une petite

abbaye auprès de Tours.

2. Vieil avocat au parlement de Paris rpie le di-funt dur du Ludc avoit

poussé jus(|u'à être intendant entre Sambre et Meuse.
3. Ci-devant l'abbé de Chavif.'n\ ; son otule, <|ui avoit clé aumônier du

Iloi sous le même nom, lui avoit eédé l'évèelié de Troyes et s'étoit retiré

dans son séminaire.

4. Il s'appeloit Verihamon et étoit cousin de l'évêque de Pamiers et du

premier [irésident du Tlrand Conseil.

5. Il s'appeloit Rochebrune et son père commandoit à Lyon.
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pour y communier, plutôt que d'attendre que le Roi fût à Marly '.

Le soir, il arriva un courrier du maréchal de Villars, par lequel

on apprit ipril avoit fait une marche forcée par le mont Gaul-

tier, (iu"il avoit trouvé couvert de neige
;
que cela lui avoit fait ga-

gner quatre journées de chemin; qu'en ai*rivant sur les hauteurs

de Sésanne, il y avoit trouvé un poste retranché des ennemis;

qu"il l'avoit fait attaquer par vingt-quatre compagnies de grena-

diers en deux corps, commandés par le Guerchois^ etdu Montet ^
brigadiers; que l'action avoit duré quelque temps, mais que le

poste avoit été emporté; que les ennemis s'étoient retirés à

Sésanne, où les grenadiers français étoient entrés pêle-mêle

avec eux; que le duc de Savoie avoit fait avancer huit bataillons

pour les soutenir, mais que tout ce qu'ils avoient pu faire avoit

été de recevoir les fuyards et de se retirer avec eux; que le duc

de Savoie, qui étoit campé au-dessus de Sésanne, avoit jugé à

propos de se retirer; que le maréchal de Villars avoit passé au
travers de Sésanne et s'étoit campé dans le camp du duc de

Savoie, et que cette action pouvoit avoir coûté trois cents hommes
aux ennemis et cent aux troupes françoises; mais la question

étoit de savoir si le duc de Savoie ne faisoit point derrière lui

le siège d'Exilés, car on avoit entendu du canon de ce côté-là.

Les lettres de l'armée d'Espagne du 3 d'août portoient ce

jour-là que le duc d'Orléans étoit arrivé à Balaguer et comptoit

donner du repos à son armée; mais on ne croyoit point qu'elle

pût en avoir beaucoup dans les plaines d'Urgel et de Vie, l'ar-

chiduchesse, qui étoit arrivée à Barcelone, ayant encore amené
du secours à son mari.

16-17 août. — Le 16, on sut que les ennemis avoient com-
mandé vingt-cinq mille prisonniers pour faire les lignes du siège

de Lille.

Il y avoit longtemps que le Roi méditoit un voyage à Ram-
bouillet, chez le comte de Toulouse, et on en avoit marqué le

jour au 10 de septembre; mais on sut ce jour-là que le Roi
l'avoit remis au 8 d'octobre.

1. Les évêques ne louchoient rien du revenu de leurs évêchés qu'après
avoir prêté leur serment de fidélité et l'avoir l'ait enregistrer à la
Chambre des comptes de Paris.

2. Colonel du régiment de la Marine.
3. Lieutenant-colonel du régiment de Beauvoisis et très vieil officier.
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Le soir, le m.ijoi' de BonlduMic ai'i'iva on poste à la cour, appor-

laiil la noiivellt' (luiinc llolle dos ennemis, sur laiiiielle il y avoit

cin(| mille hommes de troupes de dêbaniuement. apiès avoir

essuyé un gros temps, qui l'avoit éloignée des côtes du Houlon-

nois.s'en étoit rapprochée dans le dessein de faire une descente,

mais (luelle y avoit vu les milices de la province ' en si bonne

contenance, qu'elle n'avoit osé tenter le débarquement, qu'elle

s'étoit éloignée et qu'on croyoit qu'elle avoit fait voile vers les

côtes de Normandie.

On sut ce jour-là que le maréchal dHarcourt avoit eu une

grande attaque de colique; il ne laissa pas pourtant de paroître

le lendemain à la messe du Roi, qui lui dit que le duc de Marlbo-

rough étoit campé sa droite à Elchin et sa gauche à Courtray,

protégeant de là Oudenarde, et ayant encore quatre ponts sur

lEscaut, pendant que le prince Eugène étoit devant Lille, dont la

citadelle u'étoit pas encore investie.

On apprit ce jour-là que la marquise de Vassé - étoit encore

acrouchéi' d'un garçon.

18 août. — Le 18, les lettres d'Espagne arrivées par l'ordi-

naire portoient que le duc d'Orléans s'étoit avancé jusqu'à Agra-

monte. mais ipie. n'ayant point trouvé d'eau dans la petite rivière

qui y passe, il seroit peut-être obligé de retourner vers la Sègre,

qui en étoit à six lieues, et même que cette marche ne seroit

pas sans diflicullé, à cause du manque d'eau; (jue d'ailleurs les

ennemis, ayant assemblé leur armée, s'étoient avancés au nomlu'c

de vingt-trois mille hommes jusqu'à Cervera, qui n'est qu'à trois

lieues d'Agramonte, et qu'il pourroit bien y avoir une action.

On reçut ce jour-là une nouvelle qui causa du chagrin et de

l'indignation à tout le monde contre la Boulaye ^, lieutenant de

1. CV'loient les meilleures du royaume, y ayant des régiments réglés d'in-

fanterie, de cavalerie et de dragons. — [Les ennMements volontaires ne
suffisant plus pour recruter les nombreuses armées de Louis XIV et la con-
vocation du ban et de l'arrière-ban atteignant uniquement la noblesse,
les milices avaient été instituées en 1688 pour combler les vides de l'armée
active et former des régiments de réserve particulièrement destinés à la

défense des places fortes. La milice fut recrutée d'abord i)ar l'élection faite

par les habitants des paroisses, mais en raison des abus qui en furent la

conséquence, une ordonnance du 10 décembre 1C91 lui substitua le tirage au
sort parmi les célibataires aptes au service militaire. — Comte de Cosnac.']

2. Fille du marquis de Beringhen, premier écuyer du Roi.

3. H avoit été lieutenant-colonel du régiment d'Aunis.
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roi d'Exilés, qui u'avoit tenu que trois jours et qui s'éloit rendu

prisonnier de guerre avec sa garnison, qui étoit assez forte,

quoique sa place, qui étoit liastionnéc et revêtue, ne fût aucu-

nement endommagée.

L'après-dinée, les députés de la ville de Paris, ayant à leur

tête le duc de Tresmes, leur gouverneur, le comte de Ponlchar-

train, secrétaire d'État, et Desgranges, maître des cérémonies,

vinrent présenter au Roi le scrutin pour les nouveaux échevins.

La parole fut portée par Chauvelin de Crisenoy ', conseiller au

Grand Conseil et grand rapporteur au sceau % ayant à sa gauche

le Boucher d'Orsay, qui sortoit de la fonction de pi'évôt des

marchands et (jui en avoit encore l'habit, et à sa droite Bignon,

conseiller d'État, qui y alloit entrer à sa place et qui n'avoit

qu'une robe de palais noire. Chauvelin se lit admirer de tout le

monde par son éloquence châtiée, par sa précision et par la

délicatesse avec laquelle il passa sur des sujets bien difficiles à

traiter. Le Roi lui répondit plus longuement qu'à son ordinaire,

il s'attendrit lui-même et attendrit tous les assistants par les

termes dont il se servit pour témoigner son amour pour son

royaume et pour sa bonne ville de Paris.

Le soir, on vit arriver à la cour le marquis de Puisieux, reve-

nant de son ambassade de Suisse, où néanmoins le marquis de

Jarzé, son successeur, n'étoit pas encore arrivé, s'étant blessé

dangereusement, il y avoit plus de deux mois, en allant de Ver-

sailles en ses terres d'Anjou. Comme le Roi alloit monter en calè-

che avec la duchesse de Bourgogne pour aller se promener dans

son parc, il trouva au pied de son escalier toute la députation de

la ville, d'Orsay n'ayant plus aucune marque de dignité, et il

leur fit encore beaucoup d'honnêtetés.

On sut ce jour-là que le Roi avoit accordé au marquis de Razilly

cent mille livres de brevet de retenue sur sa charge de lieute-

nant général de Touraine. On apprit encore le même jour que

l'Empereur avoit fait donner à tous les cardinaux, hormis à ceux

1. Second fils de Chauvelin, conseiller d'État.

2. Il y avoit dans le corps du Grand Conseil deux charges de grands

rapporteurs qui s'achetoient séparément des charges de conseiller, mais

qui ne pouvoient être possédées que par des conseillers du Grand Conseil,

et leur fonction étoit de rapporter au sceau toutes les expéditions qu'on

y présentoit, concurremment avec deux maîtres de requêtes qui s'y

trouvoienl toujours.
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(lo la faction do Franco cl d'Espa.irno, nn manifoslc par Iciiucl il

(kk'laroit (jtic tous les États dltalie lui appartonoicnt et que ce

soroit do sa puro jrràco qu'il en laissci'oit la jouissanco à ceux

tpii k's possodoiont, à la condition néanmoins d'en prendre l'in-

vestiture de lui et de lui en faire la foi et homma<Te.

19 août. — Le iî). les lettres de l'armée d"AlIema,u,ne por-

(oieiit ([uil y avoil une urande désertion, principalement dans la

cavalerie, et (jne la garnison de Landau incommodoit fort les

fourrages : (|ue cependant on en avoit fait un, où le duc de Bavière

avoit fait pousser les ennemis par ses gardes archers jus([ne

dans les postes de Landau. Il arriva ce malin-là un courrier de

retour de l'armée du duc de Bourgogne, par lequel on apprit

que ce prince n'avoit pas encore marché le 17. On reçut aussi

des lettres de Douai et d'Yprcs, qui marquoient que les enne-

mis avoient attaqué une redoute de Lille qui étoit auprès de la

porte de Fives. croyant qu'elle n'étoit pas revêtue, mais qu'on

avoit fait de la place une grosse sortie sur eux, qu'on leur avoit

tué trois cents hommes sur la place et qu'on leur en avoit blessé

hcaucoup davantage, suivant ce qu'on en pouvoit juger par la

quantité de chariots chargés de blessés qu'ils avoient envoyés

à >Ienin.

L'après-dînce, on apinit ([ue la marquise de la Chaise * étoit

accouchée d'un garçon, et on eut nouvelle que la Hotte des

ennemis croisoit toujours sur les côtes de Boulonnois \
20 août. — Le 20 au matin, le Roi reçut une letti'e du maié-

chal de Boufllers, par latpudle il lui mandoit que toute la place

de Lille étoit investie, non par une entière circonvallalion, mais

par des quartiers retranchés, et il ne disoit pas un mol d<»

l'action de la redoute. On sut aussi (jne le maréchal de Tessé

partoit pour aller à Rome-'; mais les uns disoient iiuc c'étoit

pour être général des armées de la ligue des princes d'Italie, et

les autres (pi'il n'y alloit qu'en qualité d'ambassadeur. Celte

diversité de sentiments vcnoit de ce que l'on savoit que le Pape

1. Femme du marquis de la Chaise, caiii laine des f,Mrdcs de la porte du
Roi; elle s'appeloit en son nom du Gué, d'une famille de robe de Paris.

2. Cela ne laissoit pas d'infiuiéter, l'armée des ennemis étant au milieu

de la Flandre françoise comme elle y étoit.

3. Il alloit à Gènes pour s'y trouver à l'assemblée de tous les députés
des princes d'Italie, cpii s'y devoit tenir pour réf,der toutes les comlitions
de la ligue, et de là il devoit passer à Rome en qualité d'ambassadeur.
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demandoit à cor et à cri le prince de Coiili pour général de la

ligue, et il y avoit des gens qui croyoient être bien instruits, qui

assuroientque la marquise de Maintenon lui avoit écrit une lettre

très obligeante, ensuite de laquelle elle étoit venue le trouver

à son bôtel de la ville, où elle avoit été enfermée avec lui pen-

dant trois heures, et qu'au sortir de cette conversation, il avoit

dépêché un courrier à la princesse sa femme. On sut le soir que

la marquise de Maintenon avoit la fièvre bien forte et môme
qu'elle avoit eu un redoublement bien marqué; et le même soir,

le duc de Lorge, sortant sans llamljcau de l'appartement du duc

de la Rochefoucauld, tomba sur le degré et se démit le pied.

21 août. — Le 21 au matin, on apprit que la marquise de

Maintenon avoit encore la fièvre bien forte. Le Roi alla chez

elle, entre sa messe et son conseil, et l'on commençoit déjà à

murmurer que le Roi ne pourroit pas partir le 27 pour retour-

ner à Versailles. On assuroit ce jour-là que, le 17, Lille n'étoil

pas encore entièrement investie, y ayant deux endroits par les-

quels on entroit et sortoit librement; qu'd n'y avoit point encore

de gros canon arrivé devant la place et que tout celui des enne-

mis étoit encore à 3Ienin; que le duc de Bourgogne étoit en état

de marcher dès qu'il le voudroit, mais qu'il ne marcheroit que

quand il sauroit certainement que la tranchée seroit ouverte

devant Lille; que le maréchal de Berwick étoit dans Lille de

Saint-Amand avec cent quatre escadrons et neuf bataillons, et

qu'il avoit aussi résolu de ne pas tirer un seul homme des places

que quand la tranchée seroit ouverte. De Cour, capitaine de

vaisseau, arriva aussi le même matin de Boulogne et assura que la

flotte des ennemis étoit rentrée dans les Dunes.

On apprit ce jour-là par les lettres d'Italie que quatre felou-

ques longues de Messine et de Lipari, après avoir chassé les en-

nemis qui bloiiuoient Porto-Hercole \ pillé et brûlé un village

dans lequel ils étoient retranchés pour sei-rer le fort de plus près,

et porté des blés au gouverneur, s'étoient remises à la mer,

et qu'ayant rencontré un vaisseau, moitié armé en guerre et

moitié chargé de marchandises, le capitaine leur avoit fait tirer

un canon pour les reconnoître; qu'une des quatre étant allée à

bord partant pavillon de Naples, le patron et les matelots avoient

1. Place de Toscane appartenant au roi d'Espagne.
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alïectL' (le parler napolitain pour faire croire qu'ils étoienl do ce

[tays-lii; (jue le capitaine les avoit fort bien reçus, leur avoit

lionne mille louanges, leur faisant boire de la bière à la santé de

lEmpereur, mais que cependant les trois autres felouques

s'étoient approchées du vaisseau et que le monde qui éloit

dedans ayant été prié de monter à bord pour prendre une col-

lation, ils s'étoient saisis du capitaine, avoient forcé tous ceux

([ui s'étoient voulu mettre en défense à mettre les armes bas et

avoient amené le vaisseau à Livourne, où ils avoient vendu les

marchandises, qui étoient des draps d'Angleterre, et avoient

laissé le corps du vaisseau au consul de France afin qu'il le vendit

pour leur compte.

22 août. — Le 22, on sut que la marquise de ilaintenon éloit

beaucoup mieux, et Ton disoit chez elle qu'elle n'avoit plus de

lièvre. Il étoit aussi venu un courrier du maréchal de Villars, par

lequel on avoit appris que les ennemis faisoient le siège de Fe-

nestrelles, dont ils avoient pris deux redoutes, et l'on croyoit que

cette place étoit prise. Il arriva le même matin un courrier de

Leblanc, intendant de Dunkeniue, qui étoit à Ypres, par lequel

il mandoil que la tranchée étoit ouverte devant Lille; mais, le

soir, il en arriva un autre du maréchal de Berwick (pii assuroit

le contraire.

23 août. — Le 23, la marquise de 3Iaintenon sortit pour aller

a la messe, et même l'après-dînée on la vit sortir en chaise, de

sorte qu'on ne doutoit plus que le Roi ne partît le 27 pour s'en

retourner à Versailles, où les chariots de sa maison avoient déjà

commencé de s'acheminer. On reçut ce jour-là des lettres d'Es-

pagne du 11. par l'ordinaire, datées du camp d'Agramonte, qui

marcpioient que l'armée du duc d'Orléans étoit composée de

trente-cinq bataillons et de soixante-quinze escadrons; que celle

des ennemis, qui étoit de trente bataillons et de quatre-vingts esca-

drons au moins, étoit campée entre Cervera et l'armée du duc

d'Orléans, dont elle n'étoit qu'à trois petites lieues; qu'elle avoit

pourtant un petit délilé à passer avant que d'entrer dans la plaine ;

que larchiduc, n'ayant que deux ou trois postes à faire de Bar-

celone jusqu'à son armée, y étoit venu en faire la revue; qu'on

disoit tout haut que le comte de Staremberg vouloit absolument

venir combattre le duc d'Orléans, ce (pii lui seroit fort facile,

puisqu'en se mettant en marche à minuit, il pourroit se trouver
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en lialaillc à la pointe ilu jour à la tête du camp de l'armée des

Coui'onnes, de sorte qu'on y croyoit être à la veille de voir une

grande action, étant certain que le duc d'Orléans ne reculeroit pas.

Le soir, il ariiva un courrier revenant de l'armée du duc de

Bourgogne, et l'on disoit que le prince raandoit à la duchesse son

épouse que la tranchée n'étoit pas encore ouverte devant Lille, et

qu'aussitôt qu'il la sauroit ouverte, il marcheroit, son armée étant

bien rétablie et dans l'esprit de se venger de l'alTaire d'Oude-

narde; mais on assuroit que le Roi lui avoit dépêché un courrier

le jour précédent pour lui porter l'ordre de marcher au secours

de Lille, quelques raisons qu'on pût lui dire au contraire.

On voyoit alors par le monde deux brefs du Pape, l'un aux

cantons catholiques des Suisses, l'autre ta l'Empereur, qu'on a

jugé à propos d'insérer ici.

BREF DU PAPE AUX CAMONS CATHOLIQUES, DU 2 JUIN 1708

« Salut et bénédiction apostolique à nos chers enfants les

« Suisses qui composent les cantons catholiques. Nous avons cru

« qu'il étoit de notre devoir de vous faire part de l'état où sont

« à présent les choses dans les terres du patrimoine de lÉghse,

« dans la confiance qu'animés de ce zèle de religion qui a tou-

« jours caractérisévos actions, et de cette tendresse fdiale que vous

« avez toujours eue pour l'Église romaine votre mère, vous com-

« pâtiriez à ses peines et prendriez avec nous quelques mesures

« pour y remédier, et qu'enfin, en prenant part aux troubles qui

« nous agitent, vous nous fourniriez les moyens de les dissiper,

« moyens auxquels nous ne recourons qu'avec douleur et que nous

« voudrions bien nous dispenser de mettre en ceuvre.

<( Vous avez sans doute été informés que les troupes de l'Em-

« pereur, qui séjournent depuis si longtemps en Italie, qu'elles

« achèvent de ruiner, ont fait depuis qu'elles y sont de fréquen-

ce tes courses dans toutes les provinces de l'État ecclésiastique et

« ont causé de si grands dommages aux peuples, qu'il n'est pas

« possible de vous en donner une juste idée.

« Ces troupes donc, s'étant éloignées il y a quelque temps de

« nos frontières, y sont revenues tout d'un coup, et, sous une spé-

« cieuse apparence de troupes amies et alliées, elles se sont

« répandues dans quelques cantons de notre duché de Ferrare ;
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mais ayant mis le si(\i:c devaiil la caiiilalo ilc cet Elal cl ayanl

licmamlc avec haiileiir les droits que l'Em[)L'reur s'arroge sur

tous li's Klals dllalic. elles ne nous ont fait (|U0 trop com-

[ircndro dans (juel esprit elles étoicnt lentrées sur nos terres

et ce que nous en de^ions attendre pour l'avenir.

« >'ous croyons (pfen voilà plus (pfil n'en faut pour animer

« votre zèle en faveur de rE^^lise,et que ce détail, bien que peu

rirconstancié, sulïit pour vous intéresser dans cette atlaire qui

a nous touche de si près et (|ni. outre la justice que nous en

« avons de notre C(Mé. doit nous être très sensilile, puisipie, s'y

agissant de maiiileiiir noti'e dignité et l'autorité (|ui nous a été

ronliée, \ous en devez aussi avoir à C(enr la conservation et

maniuer. à l'exemple de ^os glorieux ancêtres, la même ardeur

i[uc vous avez eue par le passé pour le siège apostolique, ar-

<( deur qui a été pour nous un sujet de louanges et de consola-

" lions.

'< Mais, comme il s'agit à présent de penser à défendre notre

• patrimoine et qu'il est nécessaire d'augmenter pour cela nos

« troupes, nous avons donné commission, sur la connoissance

« que nous avons de la lidélité de votre nation, de sa valeur et

'« de son expérience dans la discipline militaire, de lever trois

mille hommes dans vos provinces, avec le plus de diligence

«« que l'on pourra, atin de les faire marcher dans rÉIal ecdésias-

" tique, et nous vous conjurons avec beaucoup d'instance d'au-

' loriser cette levée, de la faire faire par vos ordres et le plus

> diligemment (pie vous pourrez. Le tout selon (pie notre véné-

<< rahie frère Vincent, archevêque de Laodicée, notre iN'once

« auprès de vous, vous dira de notre part, et nous lépondons

« par avance au zèle que nous espérons que vous marquerez

«< pour nous en cette occasion par les témoignages les plus

« forts de notre hienvcillance paternelle. En foi de quoi nous

« vous donnons, nos chers enfants, avec l)eauconp d'alVection

(' notre bénédiction apostolicpie.

« Donné à Rome dans l'Église de Saint-Pierre, sous l'anneau

'< du Pêcheur, le deuxième jour de juin de l'an I70S. et de notre

« pontilicat le huitième.

« Signé : -|- Ulysse Jean, archevêque de Théodosie. »

Et à la auficription : Bref aux cantons caIholi(pies.

.XI. — 11
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BREF DU PAPE A l'eMPEREL'R DU 6 .ILILLET 1708

<< Nous VOUS avons donné jusqu'à présent, César, une graude

« marque de douceui* et de paliencc. puis([u'après avoir été

(( tourmenté par vos troupes, et même endommagé, non seu-

« lement nous n'avons pas désiré de nous venger, mais môme
« nous avons dissimulé vos fautes a^ec patience, de peur que

« nous ne fussions obligé de les punir sévèrement. Nous avons

« toujours agi à votre égard et à celui des autres princes, comme
« un bon père à Tégard de ses enfants, cpii, les aimant chacun

« fort tendrement, ne soutire pas ipiaucun d'eux ait la préfé-

« rence. Aussi n"avez-vous pas lieu de douter de noire bienveil-

« lance. Vous ne devez pas avoir oulilié les marques éclatantes

« que nous vous en avons données, et à tous les ordres de TEm-
« pire, lorsque vous en avez pris le gouvernement. Nous avions

« de la douleur de voir que, dans le commencement de votre

« empire, une grande guerre étoit allumée entre vous et le Roi de

« France. Nous avons travaillé longtemps et fortement à vous pro-

« curer la tranquillité et nous nous sommes appliqué à terminer

« ce grand ditïérend, non seulement par notre autorité, mais

« aussi avec les autres princes; mais les plaies étoient si pro-

« fondes qu elles augmentoient de jour eu jour, et ne pouvoient

« soulTrir le remède d'aucune main, el quoique pour lors nous

« n'ayons pu procurer la paix, nous n'en n'avons pas abandonné

« le soin. C'est la raison qui nous a engagé à conserver toujours

« une indifférence pacifique, alin qu'elle nous y rendit plus propre.

« Nous avons continuellement rejeté les oITres qu'on nous faisoil

« des troupes étrangères pour fermer l'entrée de l'Italie, et cela

« atin d'éviter tout sujet de soupçon. Nous avons reçu vos trou-

« pes et nous avons entièrement négligé les dommages qu'elles

« ont causés dans la meilleure partie de notre État. Nous

« n'avons pas même donné ordre qu'on vous en fit nos plaintes.

« -L'expédition du royaume de Naples a pris de nous sa naissance

« et son progrès, en sorte que nous vous avons volontiers accordé

« ce que vous n'auriez pu obtenir ni par la force ni par les an-

'< nées, pour vous faire voLi' que nous étions plus favorable à

« votre avantage et à l'accroissement de votre puissance qu'à

« noti'e propre bonheur. Cependant, comme une si grande pa-
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lieiico et la (loiiooiir iiaroissciil ii"avoir pas ôlô rapaldcs do

\nns roiiiirnu'i- ilaiis rolicissance t|iu' mois (Icncz à l'Éulise,

mais iiitMiic iiiirllcs \(»us ont (loiiné lien i\r lui causiT beaii-

iniip (le luit t't lie (JdiiiiiiaLïc, lions icmpliidiis de iioli'c part

iiodv ministon' avci- loiili- la s(''V(''iil(' possible en rciioncaiit

an [ircmior pai'll de doiirciii- ri de palicncc Nous croNoiis ipif

votre conscieiiiM' vous repioclie ipie vous êtes lié par les cen-

sures eeolésiasliipies, après avoir iiillé coiuine un ennemi

déclaré une Itonne partie de l'État ecclésiastique, et iine vous

vous êtes empart' jtar une Niolente extorsion des pensions

il t\(^ii liénélii-es cpii avoient été conférés au\ ministres de

IKiilise. H \ a [dus, vous prétendez vous-même juger la cause

de N. S. J.-Ci. el de son Église entière. C'est ce que nous avons

appris par vos propres lettres. Désistez-vous, mon lils, d'une

telle eutieprise et ramenez voti-e esprit à la lidélilé et au res-

• peet que vous devez à l'Église. Nous oublierons de notre part

• \os injures et nous vous aimerons comme notre lils aîné; mais,

-i vous persistez dans un dessein si téméi*aire, nous nous dé-

pouillerons de la clémence de père et nous vous punirons

fomme un lils rebelle par rexcommunication et même par les

armes, s'il est nécessaire, car nous ne serons pas susceptible

de crainte, quand même nous verrions vos armées campées
• contre nous, et nous défendrons la cause de N. S. J.-C. et de

<on Église. .lesus-Cbrist lui-même nous donnera des forces

pour remporter la \ictoii('. Mais n'avez-\ous pas de honte de

l'orabattre l'Église et hieii iii("'ine, et de \(»us éloigner de la

|iiété de \os ancêtres el principalement de Léopold, \otre père,

qui étoit très attacbé an Saint-Siège: Sadiez <pie le même Dieu

qui donne les rovaumes les ôte aussi. »

24 août. — Le •^i au matin, il arriva un courrier du maré-

cbal de Heiwick. le(pi(d apporta uik' lettre du marécbal de lîonf-

ilers du :2"2 et un billet du :23 au matin, par lequ(d il mandoit que

les ennemis avoient ouvert la Irancbée devant Lilb; la nuit du
-2^2 au •2'A. qu'ils avoient fait une grande ligne parallèle et (pi'ils v

avoient perdu beaucoup de monde, parce (pu' le terrain où ils

r.ivoient faite étoit à découvert dune petite hauteur, et ([u'avec

huit pièces de canon ils batloient une censé retranchée qui étoit

sur la droite de leur travail. On appiit encore parle même cour-

rier que le duc de Marlliorougb avoit repassé l'Escaut et (ju'il
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sï'toK pni((' le long de la petite rivière d'Arone. ce qui ne laissoil

pas d'iiitiuiéter pour la marclie que le duc de Bourgogne devoil

faire.

25 août. — Le 23 an soir, il arriva deu\ cuurriei's de Flandres,

et (inoi(iu"on ne dît pas hautement ce qu'ils avoient apporté. (»n

ne laissa pas de découvrir que la marche du duc de Bourgogne

étoit différée, ce qui faisoit appréhender que le secours de Lille

ne hit diflicile.

26 août. — Le 26, tout le monde étoit occupé à Fontainebleau

pour le départ du lendemain, et il ne vint point de courrier de

Flandres, quoiqu'on en attendit avec impatience.

27 août. — Le 27, le Roi, ayant mangé un morceau à son

petit couvert, alla entendre la messe à sa grande chapelle, d'où

il alla à onze heures monter en carrosse avecla duchesse de

Bourgogne et avec Madame pour venir à Petit-Bourg, où il

arriva sur les deux heures et demie après midi. Quehine temps

[après], le ministre d'État de Chamillart y arriva, lui apportant

la nouvelle (pie le duc de Bourgogne devoit avoir certainement

marché ce jour-là sans éipiipages et avoit fait une lieue et demie

sur le chemin de Ninove, où il devoit passer la Dender, pendant

que le maréchal de Berwick marchoit avec cent escadrons et

vingt-cinq bataillons à couvert du ruisseau de Leuze et de la

Dender, pour venir le joindre par Soignies et par Enghien. Il ajouta

qu'il ne doutoit pas qu'il ne dût y avoir une bataille le 2S ou le

29, parce que le duc de Marlborough étoit au delà de l'Escaut

avec son armée, que le prince Eugène étoit allé joindre avec

quarante escadrons, ayant laissé Owerkerque pour commander

au siège: mais d'autres gens soutenoient qu'il n'y auroit point

de i)ataille, parce que le duc de Marlborough étoit campé à Wa-

dripont, qui est à sept lieues de Ninovc, au lieu que le duc de

Bourgogne n'en étoit qu'à quatre lieues, et qu'ainsi il y auroit

apparence qu'il auroit passé la Dender avant que les ennemis y

pussent arriver.

Ce jour-là, les lettres de l'armée du duc d'Orléans du 18 por-

toientque les ennemis sembloient lui porter respect, n'osant l'at-

taquer, comme ils s'en étoient vantés, mais qu'ils avoient. autant

qu'ils avoient pu, détourné les eaux qui venoient dans son camp,

ce qui ne laissoit pas d'incommoder larmée.

28 août. — Le 28, le Roi, ayant dîné à Petit-Bourg, après
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sT'Iit' |in»iiioiiL' dans les jaitliiis,cuminr il avoil l'ail le soirprécc-

ilfiil, t'ii partit à doux luniios cl vint à Versailles. Le soir, il >

arii\a un courrier du coinle de Maligiion, par le(piel il niandoil

que la Hutte des eiineniis avoil tenté une (h'scente à la Houuiie,

mais qu'y ayant trouvé les uiilices en trop bon état, elle avoil lait

voile vers Cherbourg;, on le comte de 31atignon s'étoit posté sur-

le-champ. On sut aussi (pie son fri're, le maréchal de Matignon,

sétoil trouvé si mal (piil avoil été obligé de S(! faire i»oi-ler à

Houai.

29 août. — Le "29, on eut nouvcdlc (pie Lacroix ' a\oil joint

le ni.iicclial de Berwick avec six mille honunes, composés des

grenadiers des régiments de garnison et des conipagnies fran-

ches. On voyoit ce jour-là à Paris une lettre écrite le ^7 au camp

devant Lille, fpii maiipioit (juc, depuis le dépait du iirince

Lugène, le siège alloit mollement; qn"on faisoit grand feu de part

et d'autre toutes les nuits, mais (|u'il se ralenlissoit i)endanl le

jour; (pie les assiégeants avoient emporté une redoute (pii étoit

à mille toises du chemin couvert, dans kicpiellc il y avoit deux

capitaiiM's de grenadiers du régiment de Co(H(pien avec soixante

hommes; (pi'ils dressoient des batteries en jdnsienrs endroits

et (lue cependant ils avoient renvoyé à Menin une i)artie de leur

iiros canon, et qu'on avoit pris le général de rinfanterie palatine,

le(|uel, étant à la tranchée, s'étoit trop avancé pour reconnoître.

L'après-dinée. la duchesse de Bourgogne étant allée rendre

visite à la duchesse du Lude, qui avoit encon; la goutte, elle [hit]

si incommodée d'une migraine qu'elle fut obligée de s'aller met-

tre an lit; néanmoins elle ne laissa pas, le soir, de venir chez la

marquise de 31ain tenon coillee en Ijattant-lieil -.

30 août. — Le 80, il arriva un courrier du duc de Bourgogne,

par le(pn'lon apprit (pièce prince avoit elVectivement marché le 27,

({uil étoit \eiin camper à Melle, (|u'il devoit passer le lendemain

la Dender à Ninove, et comme ce courrier avoit trouvé le maré-

1. Solilal (11' fortiiru; très hardi, fjiii sY-toil (lisliiif.nié par dos (Milicprises

surprcnanles; il avoil le grade de i)ri^'adier.

2. C'éloit une sorle de coilTure dont les dames se servoieiil la miil.

Depuis (pielques années, on avoit donné aux divers ornements des dames
des noms tellement ridicules que eela faisoit connoître la folie de la

nation, qui avoit porté le luxe jusqu'à un point au-dessus de l'imagina-

tion, mais ipii ne laissoit pas d'augmenlcr tous les jours, malgré la disette

'l'argent.
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(liai (le i>er\\ick ciifio Mous et 8oi,unit'<. on ne doiila iiliis (|iie la

joiKliuii ne (lût se l'aire sans olistarlo, (rautaiit plu< (lue rarméc

(les ennemis n'avoit fait aucun mouvement.

Le soir, comme le Roi soiloit de son cahinel. la duchesse

d'Auniont lui présenta la nouvelle manjuise de Villequier, sa

lielle-lllle, escortée de toutes les dames de sa famille '.

31 août. — Le 31, il arriva un courrier du duc de Bourgogne,

(jui étoil parli le jour précédent de Ninovc à la pointe du jour,

comme onbattoit la générale, et Ton apprit, par des lettres parti-

culières qu'il apporta, que le maréchal de Berwick avoit joint le

duc de Bourgogne de sa personne à Ninove; que ce prince ne

passeroit point la Dender, mais que le maréchal de Bcrwick la

passeroit à Grammont, afin que les deux armées se trouvassent

du même côté
;
que, le 31, elles camperoient ensemble à Lessines,

le lendemain à Leuze et le troisième Jour sous Tournay. où elles

passeroient l'Escaut, y ayant plusieurs ponts faits à cette inten-

tion. Cependant on disoit que les ennemis Itatloienl Lille avec

soixante-dix pièces de canon.

On sut ce jour-là (pie le marquis de ïorcy - alloit épouser

Mlle de Gamaches •'.

SEPTEMBRE 1708

1"' septembre. — Le i" septembre, il arriva nnlieutenani

de vaisseau dépèclié par Ducasse pour apporter la nouvelle qu"il

étoit arrivé avec toute la flotte du Mexi(pie. quon disoit être

chargée de quarante millions, tant en piastres qu'en lingots et en

marchandises de grand prix, au port du Passage, proche de

Fontarabie, lequel il disoit être extrêmement sùi-. Cette nouvelle

faisoit un grand plaisir, d'autant plus qu"on ne savoit pas si celle

1. La marquise de Guiscard. mère de la mariée. .Mme de Cliatilloii, sœur
de la duchesse d'Aumont, la marquise de Beriughen la mère, sœur du
duc d',\umonl, et la marquise du Chastelet. parente du même duc.

2. Maréchal de camp, ci-devanl sous-lieutenant des chevau-légers de
la garde et très honnête homme: il avoit épousé, en premières noces,
sa cousine .Mlle de Vitry. tille du duc de Vilry. dont il n'avoit [luint eu
d'enfants.

3. Fille du marquis de Gamaches, lieuli-naiil gémral. ipii étoil auprès
du duc de Bourgogne.
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ijn'oii a\(»il Mil- il;iii> l;i l'iiizi'ttf '/'' Hnlhitnli' nCldil |i;is vérilahk',

>|iii ('toil iin'imc ('sradi-c des oiiiicniis. ayant allai|ii(' li-ois ^-allons

i|iii Nciioit'iit (lu PiM'oii. en avoil pi'is un l'Iiarirc (l(» dix millions,

coulé un autre à lond ft Inici- le lidisiènicàéclioucrct à se lui'ilcr

lui-même.

Ou sut ce jour-là (|Uf la diirhesse de Venladour a\(iil depuis

trois jours la lièvre ddulde tierce et (|n'idle commencoit à prendre

du quinquina.

Ce j(iur-l;'i, (Hi ét(dt en jteine de la marche du duc de Bourgogne,

parce (pi'en allant droit à Tournay, il paroissoit qu'il prètoit le

liane aux ennemis pendant deux jours entiers, et il y avoit bien

des gens qui soutenoient (|u"il auroit mieux fait de passer la

Dender à Ninove, de venir passer la Haine à Saint-Gliislain,

TEscaut à Valeuciennes et la Scarpe à Ancliin, encore que cette

route fût un peu plus longue que l'autre, parce que la marche que

Von vient de dire auroit été plus ouverte que par Tournay, et

(pi'après avoir passé la Scarpe. il seroit entré dans des plaines

(pii l'auroient conduit en pleine bataille jusqu'à Lille; au lieu que,

de Tournay à Lille, le paysétoit eoupé, plus propre à l'infanterie,

qui éloit k' fort des ennemis, qu'à la caNalerie, ({ni étoit le fort

lin duc de Bourgogne. On disoit aussi qu'il falloit se dépêcher de

décider cette grande alTaire. parce qu'il venoil encore d'Alle-

magne en Flandres un secours de dix-huit milb^ hommes aux

ennemis.

On dit aussi le même jour qu'aussitôt (pi'on avoit eu la nou-

velle de l'arrivée de la Hotte du Mexi(pie, Desmarelz étoit allé

trouver le Roi et lui a\oit dit cpi'il avoit un beau moyen de faire

passer dans son royaume toute la richesse de cette Hotte, et que

le Roi lui ayant demandé (piel étoit ce moyen, il lui avoit

répondu que c'étoit de renoncer à tous les droits domaniaux et

seigncuiianx (pi'il pouvoit prétendre sur les entrées de tout ce

ipii étoit sur cette flotte, et même de faire fabriquer à ses dépens

la monnoie (pii lui en revieudroif, et ((u'il avoil ajouté qu'à la

vérité il lui en coùteroit quelque chose, mais que celte petite

perte seroit bien compensée d'ailleurs; que le Roi avoit goûté

cette pi-oposilion et qu'il avoit sur-le-champ donné son ordre à

Desmaretz ' pour la faire exécuter.

1. Ciila lui allira inillf loiiaiiiies de tout le mon<lc el avec raison.
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2 septembre. — Le '2, on apprit que le duc de Marlhorouuli

av(»il l'cpassé l'Escaut le 30, et Ton disoit (|ue le maréchal de

Boufllers avoit fait faire une sortie, dans laquelle les assiégés

avoient attaqué et emporté une chapelle que les assiégeants

a\ oient relrauchée; que celte action avoit duré une heure et

demie et que les ennemis y avoient perdu beaucoup de monde.

On avoit aussi une lettre de Douai, qui ajoutoit que les assiégés

avoient été jusqu'à une batterie des assiégeants, où ils avoient

endoué quatorze pièces de canon, et qu'ils avoient été maîtres

pendant un jour eutier du poste qu'ils avoient emporté, sans

qu'on sût si les assiégeants y étoient revenus: mais cela paroissoit

si fort qu'on ne pouvoit pas le croire; ce qui étoit de certain, c'est

qu'on entendoit toutes les nuits du parc de Versailles le canon de

Lille, et qu'on assuroit qu'il s'y faisoit un feu prodigieux.

On eut aussi des lettres de l'armée d'Espaguedu ::21 d'août, qui

portoient que les ennemis s'étoient avancés avec quinze esca-

drons pour inquiéter un fourrage, mais que le duc d'Orléans

ayant fait monter le piquet à cheval, ils n'avoient plus osé pa-

roître; qu'il étoit venu depuis ce fourrage plus de cent déserteurs

françois ou portugais, qui disoient tous (|ue l'eau manquoit dans

le camp des ennemis et qu'ils alloient décamper.

3 septembre. — Le 3 au matin, on apprit la mort du duc

d'Âumale, second fils du duc du Maine, arrivée en sa maison de

Sceaux, et tout le monde le regretta, étant un prince beau, bien

fait et de grande espérance.

Le soir, il arriva un courrier du duc de Bourgogne, parti le

jour précédent, qui apporta la nouvelle que ce prince avoit

marclié ce jour-là à l'abbaye de Cisoin, qui est tout proche de la

Marque; qu'il avoit reçu une lettre du maréchal de Bouftlers du

1" de septembre, par laquelle il lui mandoit qu'il n'étoit point

pressé; que les ennemis n'avoient point encore attaqué la con-

trescarpe et qu'il étoit prêt à les bien recevoir. D'ailleurs on disoit

que certainement ils n'avoient pas fait de retranchement entre la

Marcjue etlaDeule, comme on lavoitcru, et le courrier, qui s'étoit

égaré, disoit qu'il avoit entendu un furieux bruit, qu'il n'avoit pu

distinguer, et ce pouvoit bien être l'attaque de la contrescarpe. On

savoit aussi que les ennemis n'attaquoient pas la face de l'ouvrage

à cornes de leur droite, mais qu'ils couloient entre cet ouvrage

et une espèce de tenaille qu'ils avoient à leur gauche, et le Roi
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ilil (lu'il \ iivoil (l(''i;i (K's IiivcIk^s à dciK haslioiis du corps de la

place, co qui iTéldil pas siiipiciianl, mi la liaiilciir donl ilsoioiciit

(i le Lîrand l'eu i|ii(' l'aisoiciit les assiégeants. On a\(iil encore

appris (piils avoienl tiré trente niillo sacs de farine du pays d.Vr-

tois à compte de sa contrilintiun, ce qu'on n'auroil pas pu leur

l'eluseï'.

4 septembre. — I.e 4 au matin, après le lever du Hoi. on sul

que le duc du Maine ne lui présenlcroit pas les députés des États

du Languedoc et quil ne leur donneroit pas à dîner à son ordi-

naire, s'étant même retii'é à Clialenay • pour ne voir personne à

cause de son at'Iliclicui. L(> mar(|uis d'Alègre, lieutenant général

de la piioviuce, vint demander au Hoi s"il trouveroit bon quil fil

cette fonction à la place du duc du Maine ; mais le Roi lui répondit

en riant, qu'étant prisonnier, il ne pouvoit exercer aucune charge
;

ainsi il n'y eut personne à présenter les députés (pie le marquis

de la Vrillière, secrétaire d'État de la province, suivi de Des-

granges, maître des cérémonies, et ce fut l'archevêque d'Albi - qui

porta la paiole avec son élocpience ordinaire. Ce jour-là, les

prières des Quarante heures ([u'ou avoit ordonnées par tout le

roxanine éloieiit à la jtaroisse de Versailles, ipii ne désemplissoit

point de monde, et véritaldement on avoit grand besoin de

iccourir à la miséricorde de Dieu, dans une conjoncture où l'État

éioit si proche de sa ruine. La duchesse de Bourgogne y assista à

la procession du Saint-Sacrement et à la bénédiction avec une

piété (pii édilia tout le mondée Les lettres d'Espagin' venues par

un courrier de retour marqnoicnt aussi que le duc d'Orléans avoit

eu la lièvre; qu'il s'éloit fait saigner et purger et qu'il se portoit

mieux
;
que les ennemis s'étoient séparés et qu'il alloit mettre sou

armée en quailier de rafraîchissement.

5 septembre. — Le 5, le Roi entra dans sa soixante et

onzième année S jouissant toujours d'une parfaite santé. Le même

1. C'est une pclile maison (lu'il avoit aclielée auprès do Sceaux el qu'il

avoit donnée à .Malézieiix, son intendant.

2. Frère du défunt niarijuis (h; XosiiKuid, licuteiiaiil général des armées
navales du Iloi.

3. Klle (-«mlinna toujours pendant «[u'on parla d'une action en Flandres,

ne manquant presque aucune f,'rand'niesse ni aucun salut.

4. On faisoil tous les ans des feux de joie pour le jour de sa naissance,

mais ce Jour-là tout le monde étoit tellement occupé de ce qui se passoit

en Flandres que personne ne songea à allumer des feux.
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matin. (»ii apprit quil iMoit arrivr un coiiiTier du conile deMali-

guou. iiar hMiuelil mandoit que les ennemis avoienl fait unenon-

vellc tentative avec trente barques pour descendre par deux

endroits à la Hougue, mais qu'ils s'en étoient retournés avec

honte. On ctoit ce jour-là dans une extrême imiuiétude, y ayant

deux jours ([u"il n'étoit venu de courrier de Flandres.

6 septembre. — Le 6, on voyoit des lettres à Versailles des

Récollets de l'armée de Flandi-es, du 4 au matin, qui portoient

(lu'elle avoit campé le 3 à Orcliies, qu'on marchoit à la suédoise,

saus chevaux de bat et sans vivandiers, avec du pain, du vin et de

l'eau-dc-vie seulement, et qu'eux-mêmes suivoient à cheval; que

le maréchal de Ber^vick alloit marcher avec dix mille chevaux et

soixante mille grenadiers pour s'assurer de la tête de la Marque,

le long de laquelle les ennemis étoient postés; qu'on disoit qu'ils

avoient attaqué le 1''' la contrescarpe, qu'ils l'avoienf emportée

avec perte de quinze cents hommes, mais que le marquis de Sur-

ville étoil venu la rattaquer le lendemain et les en avoit chassés

avec une si grande perte de leur part ([u'ils avoienl demandé une

trêve pour retirer leurs morts et leurs blessés. On voyoit aussi une

lettre de Saint-Quentin, ({ui portoit qu'il venoit d'y passer un

homme (pii avoit assuré qu'il y avoit deux jours que les ennemis

s'étoient retirés sous Meniu ; mais, dans la suite, tout cela se trouva

également faux. On sut ce jour-là même que le comte de Mauper-

tnis avoit la fièvre quarte, et (luoiqu'il ne laissât pas de paroître

tous les jours chez le Roi, ce mal ne laissoit pas d'être dangereux

pour un homme de son âge et dans la saison où l'on étoil alors.

L(; soir, le Roi dit, en allant au salut pour les prières des Quarante

heures, qu'il avoit des lettres du 4, que le duc de Bourgogne

avoit campé ce jour-là à Mons-en-Pewèle, que les ennemis avoienl

levé leurs quartiers et marchoient vis-à-vis de ce prince, la Marque

entre deux ; mais ce qui faisoit la difliculté étoil que le pays étoil

fort serré pour déboucher à eux et ([u'il y avoit beaucoup de bois

autour desi[uels il faudroit peut-être tourner pour trouver un

pays plus propre à la cavalerie, et que cependant le siège de Lille

s'avancoit toujours.

7 septembre. — Le 7. à dix lienres du matin, Henri, valet

de chambre du duc de Vendôme, arriva; il étoil parti la veille à

six heures du soir, et l'on commença bientôt à se dire à l'oreille

que ce prince étoil mécontent de ce qu'on l'avoit empêché deux
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l'ois (Ir cliarucr les emu-mis dans les iiKKixcmcnls (juMIs avoicul

riiil> puiir se roliivr (IciTièrc Scclin, (Ml ils occiipoicnl les xillaucs

(le Haiillltourdiii, de Mgc'iics. d lliili<''iv> cl de l'icliii. a>aiil Inir

didili' à la Dcnic cl leur izaïudic à laManiuc. dansiiii li(»ii poste,

oi'i ils se rcltaiiclioiciil pour tain' le sic^c derrière eux. Ou disoil

(Tailleurs (jue ce courrier éloil \cuu i)our apprendre la volonté

du Roi et la icportei- au\ -:éu('rau\. l.e uiiuistre d'Klal de Clia-

millart vint apportei- ces lettres au Koi, coniuie il alloit sortir de

sou caluuel pour aller ;'i la messe, et fut enfermé avec lui jieudaid

une demi-heure, ensuite de (pioi il alla dépiMdier un courrier au

duc de Bourgogne, et le bruit couroit (|uil lui p(jrtoit l'ordre

daller attaquer les ennemis. Le courrier du duc de Vendôme

apporta aussi plusieurs lettres de l'armée, (jui maïquoient qu'on

> avoiî re("U des lettres de Lille du o au matin, (jui assuroient

ipie le siège alloit leulemeiil; ipie les ennemis n'eloient pas

encore maîtres du chemin cou\ert. (ju'ils y venoient à la sape,

et (|ue tous les officiers principaux de la gainison étoienl en

lionne santé.

L'ajtrès-dinee. il arriva un courriel' ipTon disoil élre du luaré-

clial de Bonfllers et (|ui apporloit seulement une de ses lettres,

dont on ne sut pas le détail, mais seulement (pi'il niaudoit qu'il

n'y avoil encore que deux cent cinquante hlessés à Ihùpilal. Il

faut avouer (pi'on étoit alors à Paris et à la cour dans une

eli'ange agitation, et ce n'étoit pas sans sujet, car l'état où se

trouvoit le royaume étoit hien scabreux, et d'ailleurs céloit un

magniliipu' spectacle, mais en même temps d'iiiie I(m lilile consé-

(|uence, devoir deux armées de i>lus de cent mille homnu's cha-

cune prêtes à en venir aux mains. D'un c('>té le duc de Bour-

gogne, le duc de Berry et le roi d'Auglelerie, de l'autre, le roi

Auguste ', le prince Eugène, le duc de Wurtend)eig et plusieurs

aidres grands princes prêts à se mesurer les uns contre les

autres; mais on fut hien surpris le soir, quaiul ou apprit (pie le

ministre d'État de Chamillart avoit pris à huit heures du soir la

poste pour aller en Flandres, car ou n'en savoit pas le véritable

1. Il y avoit dt-jà (juclcuic loinps qu'il éloit pasS(;' en Hollande pour

essayer ilc vendre aux Élals-Gém-raux <piatre mille chevaux (|u'il avoil

levés et dont la subsistance l'embarrassoil, et le siège de Lille ayant com-

mencé dans ce temps, il éloit venu pour voir la décision d'une si f.'iand<;

atfaire.
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sujet, (luoiijuc bien des gens s'imaginassent que cétoit pour

faire cesser les démêlés des généraux.

8 septembre. — Le 8, on apprit qu'il s'étoit trouvé mal à

Gournay el qu'il avoit été obligé d"y rester au lit pendant trois

heures. On sut ce jour-là que le duc d'Orléans reviendroit bientôt,

et Madame eut une audience du Hoi dans son cabinet, après le

salut, y étant entrée par une petite porte de derrière qui donne

de ses petits cabinets dans son grand appartement.

9 septembre. — Le 9, le Pelletier de Sousy apporta au Roi

une lettre de Mesgrigny, gouverneur de la citadelle de Tournay,

qui lui étoit venue par l'ordinaire, et par laquelle il lui mandoit

que, le o, à neuf heures du soir, les ennemis avoient attaqué le

cliemin couvert de Lille par trois endroits, en présence du prince

Eugène, que le combat avoit duré jusqu'à trois heures du matin,

(pi'ils avoient été repoussés de tous les côtés, que le maréchal

de Boufllers avoit fait le signal dont on étoit convenu pour nue

semblable action, et que, depuis ce temps-là, le feu des assié-

geants s'étoit beaucoup ralenti; mais on apprit depuis qu'ils

s'étoient logés sur quatre angles du chemin couvert. On disoit

aussi que le comte de la Mothe s'étoit avancé avec un corps sur

les hauteurs d'Oudenarde et qu'il avoit déjà enlevé quelques

petits convois aux ennemis. On eut encore nouvelle que Ducasse

étoit heureusement rentré avec son escadre dans le port des

ennemis.

On parloit aussi de la querelle qui étoit arrivée entre le comte

de Staremberg et Stanhope, qui commandoit les Anglais en Cata-

logne, kMjuel prétendoit ([ue le comte de Staremberg avoit dû

secourir ïortose, et le comte soutenant qu'il ne l'avoit pu, ils en

étoient venus aux grosses paroles et avoient mis l'épée à la main ;

qu'on les avoit séparés, mais que sur-le-champ Stanhope avoit fait

prendre les armes aux troupes angloises et avoit marché à leur

tête droit à Barcelone, ce qui avoit aussi oldigé le comte Starem-

berg à se retirer.

10 septembre. — Le 10, le Roi, (jui ditVéroit depuis long-

temps à prendre sa médecine ordinaire de tons le s mois, la prit

lorsque peu de gens s'y altendoient, et contre l'avis de Fagon *,

son premier médecin.

1. D'abord il étuit convenu que, dans ragitation où il se trouvoit pour les

alTaires de Flandres il n'étoil pas bon de se purger; mais, voyant que cela
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Lo soir, il ai-ii\a iiii ccnin-ici* de Fiamiirs. mais le Hdi soilil de

son caliiiiet poiii' aller clic/, la inai'((iiisc de Maiiilciiini, sans a\(iir

(iiivcrt les lettres (|iie le iiian|iiis de C-any veiioit de lui a|i|)(M[ei-.

et (III entendit senlenieni dire à la diicliesse de lîonriiomie (|iie

le t\[n- son é|t(»n\ iiiarchoil aii\ ennemis. D'ailleurs on assiiroil

ijiie le ('((nrrier avoit dit que le inareelial de l»(niniers avoit chassé

les ennemis de leurs logements snr le cliemin rouvert. Le soir

même bien lard, on démêla ce (|ne le courrier avoit apporté, qui

etoit (jue l'année du duc de lîour.go.iiiie uiarclioit, laissant la

Marque à sa gauche, dan.'î le dessein de l'aller repasser [dus has,

parce qn'tdie n'avdit point d'eau en ce lemps-là e| iiiroii esiiéroit

ainsi prendre les ennemis à revers, puisqu'on ne jugeoit pas à

[iropos de les aller attaipier par la tète. Outre cela, le duc de

Boiuïîogne avoit mandé (pie le maréchal de Boufllers avoit fait

sauter les logements que les ennemis avoient sur les angles du

chemin couvert, mais qu'on croyoil ipiils ahaudonneroienl deu>;

de ces angles, qu'il pouvoit rendre inutiles aux ennemis |tar une

inoiulation. On savoif d'ailleurs qu'il avoit fait une helle retirade

derrière les bastions de l'attaipu", devant hupielle il avoit fait un

chemin couvert aussi hou que celui de la place, à la réserve que

l'escarpe n'en étoit pas i-evèlue et ((ue pour cela il avoit ahattu

tous les arbres de ce beau cours qui étoit dans la \ille.

11 septembre. — Le 11, il arriva un courrier du cabinet

re\enant de l'armée de Flandres, et le Roi, en se bottant pour

aller tirer, dit à ceux (|ui étoient dans son cabinet, du nombre des-

quids éloil l'anteur de ces .l/^''/«o/r^.<f : « Afin i/in)ii nr nie fasse pas-

imilcr mut à propos, je vais vous dire ce que le courrier <i upporté ;

roilà assez de témoins, mais nu moins redites la chose comme je

rais vous la dire. L'armée du duc de /iourtjogue s'alloiii/ea hier

le louij de la Marque pour avancer sa marche d'aujourdlnii, mais

le quartier général ne marcha point; aujourd'hui il a marché

arec le reste de l'armée, qui de voit avoir passé la Marque au Pont-

à-Maïqne et avoir mis sa droite à Envelin, qui ncst qu'à demi-

lieue de Fretin, où ion disait que les ennemis n'étaient plus et

où ils ont pourtant leur gauche et s'y sont retranchés. Le maré-

chal de lioufflers est averti que les armées sont en présence et

s"allongeoil, il [H'il !<• p.irli do sr piir^'i-r conire l'avis do Faf^on, iiiii voiiloil

«in'il allondit la iloi-jsinn do oelle frrande aiïaire pour se iturpor i)liis en

ropus.
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tju'oii donnera dès qu'il fera sacoir qu'il en sera temps. » Le Roi

ajouta (jne le neveu i]n comte de Gassion • avoit été blessé I;i

nuit par des maraudeurs, en revenant du quartier général.

Le même jour, on disoil que l'amiral Leake s'élant présente

(levant Cagliari, ville capitale de la Sardaigne, et y ayant fail

tirer quelques bombes, les babitants s'étoient révoltés en faveur

de farcbiduc, et ipie le marquis de la Jamaïque *, qui en

étoit vice-roi, ayant voulu se sauver, avoit été pris. On sut aussi

(jue le peuple de Palerme ^ tenoit le marquis de los Balbaces, son

vice-roi, renfermé dans son palais, et que tout se faisoit dans la

ville par l'ordre du peuple, la noblesse s'étant éloignée du vice-

roi depuis qu'il avoit envoyé prisonnier en France un magistrat

très accrédité.

On apprit ce jour-là que la marquise de Feuquiéres * s'étoit

cassé le bras en voulant se tenir dans un carrosse qui étoit en

danger de verser et qui néanmoins n'aAoit pas versé.

Les lettres de l'armée d'Allemagne portoient aussi que le

comte de Mercy étoit arrivé à Landau avec trois régiments de

cavalerie.

11 arriva le même jour un courrier de Farmée de Flandres, par

lequel on apprit qu'elle avoit passé la Marque sans opposition

et qu'elle avoit sa droite à Envelin, qui n'est qu'à demi-lieue

<le Freliu, où l'on croyoit que les ennemis avoient leur gancbe.

12 septembre. — Le 1:2, on sut que les ducbesses d'Au-

mont ' et de la Ferté ^ avoient toutes deux la fièvre, cbose assez

<.'xtraordinaire, parce que la ducbessc de Ventadour, leur sœur,

et la marécbale de la Mothe, leur mère, étoient actuellement

dans l'usage du quinquina pour le même mal.

Le soir, il arriva un autre courrier de l'armée de Flandres,

par leiiuel on apprit un plus grand détail que l'on n'en avoit

1. C'éloit le marquis île Gassion, gendre de d'Armenonvillc, qui étoit le

seul qui restât de ce nom, avec un jeune frère qu'il avoit, qui avoit pris la

<'harge de président à mortier du parlement de Pau de son père.

2. Fils du duc de Veraguas, ipii étoit du conseil d'Espagne.

3. Ville capitale de Sicile.

i. Héritière de la maison de Mouchy-Hocquincourt.

o. Fille aînée de la maréchale de la Mothe. que le défunt duc d'Aumout

avoit épousée en secondes noces, sa première femme étant fille du chan-

<elier le Tellier.

6. Troisième lille de la maréchale de la .Mothe, qui étoit veuve du duc de

la Ferté, secrétaire (sic).
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appiis par relui du imii- lufccdcnl. Ou tli-(Ul il(uu- ipu' le diu' ilc

Buurfroiriu'. asaul i»a>s('' le I I dr i^iaud luahu la .Mai(|ih' sans

ii|ip(tsilion el a\aiH mis sa droilc à Kuvcliii, a\uil fail aiiproclici*

-a Liaut'lic aussi pri's des t'iuit'niis (|uc Irloil sa diojlc: (|im' les

l'uiu'inis a\ni(Mil (ii'é du faiiuu sur sa ,i:auclu'. liranl du \illagc

dEulicrs. ([u'ils avoicul ndrauilu', nuiis que le duc de Huur-

i,'o,tine avnii lait avancer ou dcu\ cudrnits du uros canuii (|ui avoil

r<Midrovi' le Nillaiic et fail lairc le cuuui Av> cuucuus, cl lucuie

t|u"iiu lioulel rcMiLie y a\(>it mis le feu à uu ma.uasiu de uicuades,

t|ui a\oicut l'ail un ,i:iaud désordre; (jue les ennemis a\oient

paru an nundirc de Ircds ou (|ualrc nulle hors de leurs retranche-

mi'nls, mais ipiils sétoient l)icut()t retirés; que, le ]"!, on devoit

avec trois batteries canonner Secliu, Teini»le-Mars et un antre vil-

laisc, pour essayer d'en chasser les ennemis et de tirer une ligne

qui assurât d'un grand terrain ([ni apjjrochoit l'armée française

des ennemis, alin de les masser peu à peu sans les atlaipier de

\i\e force, parce qu'on étoit persuadé ({u'ils manquoient de

poudre et ipie le pain de munition étoit à (juinze sols dans leui*

armée.

Cependant le maréchal de Boufllers éciivoit ijuayant fait

>orlir le comte de Permangle ', Inàgadier, et le maripiis de 3Iail-

lehois^, colonel du régiment de ,ils avoienl chassé les ennemis

des lra\erses du chemin con\ert; (|u"ils étoient entrés dans leurs

lra\au\. avoient renversé l'ouvrage de dix jours, a\ oient fait

quarante prisonniers et emporte tous les (uilils (piils avoient

pu trouver, sans que les assiégeants osassent les attaiiuer;

i|u'un canonnier du prince Eugène s'éloitjeté dans la i)lace et

s'éloit engagé sur sa \ie à mettre le feu au petit parc des assié-

ireants'', si on vouloit lui donner trois coups de canon à tirer à

houlet rouge, et qu'au troisième coup il avoil mis le feu à ce

petit parc, ce qui étoit important dans la disette de poudre où

les assiégeants se trouvoient, de laquelle ou s'apercevoit dans la

place par la diminution de leur feu.

Le Hoi dit aussi ce jonr-là (piils avoient cinq mille hies.sés à

Meuiu e( ipiatre mille dans les hùpitanx de l'armée, (d (pi'ils

1. •fciilillir.ninii' <li; l,iiiiuu-ii!.

2. Kils aine <io Dfsniarel/, coiUiùlcur géiifral.

3. O-t-à-diro ..ù l'on nicl l'arlilloric et les poudres pour la liaiicliée.
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avoienl épuisé toiilcs les munitions débouche et de guerre (ju'ils

avoienl dans Menin. On disoit aussi que le comle d'Evreuv S le

comte d'Estrades^ et le marquis de Nangis " avoient été détachés,

avec vingt-deux escadrons et vingl-deux bataillons, pour aller

passer FEscaut àTournay et aller camper à Alli et Oudenarde *,

afin d'empêcher le convoi qui venoit aux ennemis de Bruxelles,

sous une escorte de cinq mille hommes, commandés par Fagel '%

\c(\n(i\ convoi, ayant aperçu le chevalier du Rozel, qui s'avançoil

avec des troupes, s'étoit rejeté dans Ath ", de sorte que, si l'on

pouvoit Tempècher de passer, les ennemis pourroienl bien

manquer de munitions. On disoit même qu'on avoit fait un nou-

veau détachement de trois hommes par compagnie de cavalerie

aux ordres du comle de Tournefort \ pour la même intention,

mais que le chevalier du Rozel s'étoit fort blessé d'une chute de

cheval.

13 septembre. — Le 43, on eut nouvelle que les ennemis

avoient abandonné Seclin et que le duc de Bourgogne y avoit

avancé sa gauche, mais en même temps on apprit que leur con-

voi étoit arrivé à Courtray, et l'on disoit que ce n'étoit pas le

grand convoi que Fagel devoit escorter, mais seulement un con-

voi de cinq ou six cents chariots. Ce jour-là, le duc de Villeroy,

qui servoit son quartier de capitaine des gardes auprès du

Roi, ayant passé sous silence trois accès de lièvre tierce qu'il

avoit eus, en eut un quatrième si violent qu'il fut obligé de se

mettre au lit et de céder le bâton au maréchal d'Harcourt.

On sut aussi que l'électeur de Bavière devoit bientôt quitter l'ar-

mée pour aller aux eaux de Plombières.

14 septembre. — Le 14, on apprit que le comte de Marsan

avoit eu encore une espèce d'attaque d'apoplexie ^, dont la langue

lui étoit demeurée fort épaisse et que ses yeux en étoient soulagés.

Il arriva ce jour-là un courrier de Flandres, et le marquis de

Cany étant allé porter les lettres au Roi dans son cabinet, il en

1. Lieutenant général et colonel général de cavalerie.

2. Maréchal de camp.
3. Maréchal de camp,
i. Cela étoit faux.

'6. Lieutenant général hollandois.

0. Faux.
1. Maréchal de camp, lieutenant des gardes du corps.

8. Toute la famille en mouroit.
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ressorlil siir-lc-cliainp les lellros à la niaiii. |mnr allci' elicz la

mar(|nise de .Maiiileiion, eti'épondil an iliic de la HucheloiuMnld

qui lui demanda des nouvelles (piil navdil |»as encore ouveil

ses lettirs; que le dur de BourgouMU' ne lui inandoil rien de nou-

veau, mais (|u"on maiidoit au niai(iuis de ('aiiy (|ue le maréchal

de Boufllers se délVudcil loujouis avec la nicnu' viuucur. CepcMi-

dant (Ml sut le inT-nie soir (|u"il a\oil chassé les eniieuds des

deux angles du chemin couvert; (|ue le duc de Bourgogne alloit

repasser la Marque, que son canon l'avoil déjà passée et (pfon

croyoit qu'il alloit se i)oster entre ïournay et >Ienin,pour empê-

cher les convois et la retraite des ennemis.

15 septembre. — Le 15. on disoit (|ne di\ hommes hien

armes avoient attaipié une voiture de cin(inante mille livres en

argent hianc, (|ue les États de Langue<loc envoyoient à Lyon sur

deux mulets conduits seulement par deu\ muletiers, comme
cétoit l'usage ordinaire en ce pays-là, ((uils avoient tué les deux

muletiers el avoient emmené les mulets chargés. On apprit aussi,

par les lettres d'Allemagne, que l'armée de l'électeur étoit rentrée

dans les lignes de Lauterhourg, avec les précautions nécessaires

pour olivier aux entreprises des ennemis, qui avoient fait passer

sur leur i)ont de Philipshoui'g vingl-neul' escadrons el huit cents

houssards.

Le soir, il arriva un couiaier de l'armée de Flandres, ipii i-ap-

porta qntdle avoil icpassé laMar(|ue, (pi"(dle devoit aller camper

à Templenve et aller de là prendre un jioste pour (Mer les con-

vois aux ennemis, ce ipii parois^dii hien peiis('', n'étant pas \)os-

sible qu'ils prissent Lille sans (juil leui' vint dc^ convois de

vivres et de munitions de guerre, puis({u'ils n'étoient pas encore

mailres du chemin couvert du tcnaillon, devant lequel il y avoit

encore un hon fossé revêtu et dans la gorge duquel il y avoit

luie honne demi-lune revêtue, défendue par un hon fossé et si

cachée qu'on ne pouvoit la hattrc d'aucun endroit sans mettic

une hatterie sur le tenaillon même. On sut aussi le même jour

qiu' le mar(piis de Co('t(pien ' avoit re(;n une contusion d'un

l'iiat de iKunlie.

16 septembre. — Le 1(5, Monseigneur, (pii étoit allé à

1. Brigadier d'infanlerio*qui iloil dans Lille; c'cloiL le second gendre du

tnaréfhal de Noailles.

XI. — 12



178 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

Meiidon le juin* précédent, s'y lit saigner par pi'écaiilion à cause

(le ré(juino\e. Le soir, il arriva un courrier (jui rapporta que

rarmcc du duc de Boiu-uouiie avoit repassé la 31anpie sans

aucun empêchement, (pi'elle étoil veiuie camper à Bersée, et de

là à Templeuve,d'où elle devoif aller passer TEscaut à Tournay,

pour aller se mettre dans uu pays de fourrages *, entre l'Escaut

et la Dender. On ajoutoit qu'on avoit fait un grand détachement

pour aller au-devant du grand convoi des ennemis, qui devoil

leur venir de Bruxelles -.

17 septembre. — Le 17, on disoit qu'on avoit des lettres de

Lille du 14. qui marquoient que ce jour-là les ennemis n'avoient

pas encore un pouce de terrain sur le chemin couvert, et il y

avoit même des gens qui disoient (jue, dans la dernière sortie, les

assiégés avoient coml)lé tous les travaux que les assiégeants

avoient sur le glacis. Mais il y en avoit en même temps d'autres

qui disoient (pie les ennemis avoient attaqué le chemin couvert

le 14 et qu'ils en avoient été repoussés; et si ces deux nouvelles

étoient véritahles, il falloit que la première fût du matin et la

seconde du soir, car il y avoit encore deux portes à Lille par

lesquelles on sortoit librement.

Le soir, sur les dix heures, le ministre d'État de Chamillart

arriva de Flandres, et étant venu chez le Roi à la sortie de son

souper, il fut enfermé avec lui dans son cabinet jusqu'à minuit.

18 septembre. — Le 18, Monseigneur prit médecine par

précaution, et l'on apprit qu'un nommé du Bois, capitaine d'in-

fanterie, avoit entrepris de passer tout nu à la nage cinq canaux •'

pour porter dans sa bouche au maréchal de Bouftlers une lettre

enveloppée dans une boule de cire, qu'il la lui avoit effective-

ment portée, et même qu'il en avoit rapporté la réponse dans le

même équipage; que, le 15, les assiégeants n'avoient pas encore

un pouce de terrain sur le chemin couvert; qu'ils avoient été

trois jours sans tirer, faute de poudre, mais qu'il leur en étoit

venu un peu par le convoi, et qu'ils avoient recommencé à tirer;

que l'armée du duc de Bourgogne étoit postée à Pont-à-Ronne en

trois corps, de telle manière qu'elle masquoit entièrement Oude-

1. Sa cavaleiie en avuil un rxlrôiue besoin.

2. Faux.

3. II cacha ses liabils el les reprit en s'en relonrnanl.
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luiriledc l'autir i'ùUmIo rKscaiii cl (|ii(' les ciincmis iio pouvoieiit

faire venir aiiouiis convois de Bruxelles, (jui éloil pourtant le seul

l'iKJroit d'où ils eu pouvoicnt espérer.

Le soir, le Roi dit à la promenade que les ennemis travail-

loieiil sous terre i»our percer le clicmin couvert et sou revcMisse-

meut vis-à-vis d'une lircclic (piils avoient l'aile au tciiailhui,

dans le tiesseiu d'en conddei' le fossé et d'atta(|uer ensuite le

tenaillon par cet endroit : mais ce chemin paroissoil bien long,

ayant tant d'ouvrages revêtus à prendre pied à pied avant que

d'tMre dans le fossé du corps de la place, qui étoit très large et

plein d'eau; que d'ailleurs ils prolongeoient leurs lignes paral-

lèles pour joindre leuis deuv attaques et embrasser tout le front

du tenaillon et des deu\ ouvrages à cornes qu'ils attaipioient,

ce qui étoit encore un grand travail. On sut encore (ju'ils avoient

fait un grand mouvement de troupes dans leni- camii, dont ils

avoient fait un grand détachement, ce qui avoit fait dire à Paris

ipi'ils avoient levé le siège; et que cependant on avoit détaché le

clievalier de Luxembourg' avec nn corps de cavalerie et d'infan-

terie, pour empêcher les courses qu'ils voudroient faire en Artois

l)our en tirer des vivres. On apprit le soir que le Roi avoit fait

le marquis de Maillejjois brigadier, et on vit sa mèie venir en

rendre grâce au Roi à son souper, son père étant allé à Paris

[•our les alVaires de Sa Majesté. On apprit encorje que l'électeur

avoit itmiis le counnandement de l'armée au comte du Bourg et

iju'il étoit parti jinur aller prendre des eaux de Plond)ières. qu'il

ne pou[-niit [>nurtant pas prendre dans le lieu même, (jui étoit

tout ouvert, à cause des courses des partis de Landau, mais tpi'il

feroit son séjour à Luyeux - en Franche-Comté, qui est un lieu

fermé et (pii n'est distant de Plombières (jue de quatre lieues.

19 septembre. — Le 10, il arriva un courrier du duc de

Buiugogne. par lequel on apprit que son armée tenoit depuis

Gavre jusqu'à Notre-Dame-du-Saussoy
,
proche d'Hérines, et

qu'elle étoit séparée en plusieurs corps pour occuper plus de

terrain et pour empêcher mieux les convois des ennemis. On

disoit le même jour que le duc de Marlborough avoit marché

avec son armée à Courtray et qu'il attendoit un convoi de troupes

1. Maréctial de camp.
2. [Lu.veuil probablement. — E. Ponlal.\
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cl (le imiui lions qui dcvoit lui venir par Oslende, ce qui parois-

soil très (lillicile à exécuter, d'autant plus (jue le comte de la

Motlie y avoit marché avec un corps.

20 septembre. — Le 20, on assuroit qu'il n'étoit pas vrai

t|ue le lUu: de Marlborough fiU sorti de son camp, qu'il avoit seu-

lement envoyé deux mille chevaux à Courtray, mais qu'on n'en

savoit pas le sujet. On assuroit ce jour-là que les ennemis

avoient été trois jours devant Lille sans tirer, mais peut-être

étoit-ce (ju'ils travailloicnl à avancer leurs batteries.

21 septembre. — Le 21, les lettres de l'ordinaire de l'ar-

mée de Flandres portoient que milord Marlborough étoit campé

avec son armée entre la Marque et l'Escaut, ayant sa gauche au

marais de Willam et sa droite au village de Bailleul. Celles de

Tournay marquoient aussi qu'il y avoit eu un grand feu à

Lille la nuit du 18 et du 19 et qu'on avoit fort bien remarqué

que le feu des assiégés avait été fort supérieur au feu des assié-

geants, mais qu"on ne savoit encore ce qui s'y étoit passé. Le

soir, il arriva un couriier du duc de Boui'gogne, qui mandoit au

Roi que, la nuit du 17 au 19, les ennemis avoient attaqué par trois

fois les traverses du chemin couvert qui est devant le tenaillon

et qu'ils en avoient été repoussés vigoureusement et avec grande

perte; qu'on les avoit poussés si loin qu'on avoit mis le feu à

leurs âmes de gabions et de fascines, et qu'après cette attaque,

les assiégeants ne se trouvoient pas plus avancés qu'ils l'étoient

le 7 du mois; que cette nouvelle étoit bien certaine, puisque

c'étoit le maréchal de Boufflers qui l'avoit mandée par une lettre

au duc de Bourgogne; que milord Marlborough avoit encore

changé son camp, ayant mis sa gauche au grand chemin de Tour-

nay à Courtray et sa droite en deçà de Roubaix, qu'il avoit des

postes le long de l'Escaut, dont les sentinelles parloient à celles

de l'armée du duc de Bourgogne, lesquelles avoient jeté du

pain à celles des ennemis, et que des officiers des postes de

l'armée françoise avoient fait passer du pain et du vin de Cham-

pagne aux ofliciers des postes des ennemis, leur disant qu'ils

savoient qu'ils en avoient besoin, ce qu'ils n'avoient point désa-

voué; que d'ailleurs le duc de Bourgogne promeltoit de ne point

laisser passer le convoi des ennemis, étant posté de manière à

l'empêcher de pouvoir jamais venir à leur armée. Cependant

le bruit couroit qu'Alverda, lieutenant général espagnol, avoit
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marché avec sopl Italaillons et que depuis ou lui avoit eucorc

cuvoyé la liri^irade de Charosl, ce (pii laist)i( croire qu'il avoil

niarclu'' pour attaquer Bruxelles, où, connue rmi disoil mèiue

ipu^ le comte de Ber.uhevci^ léloit allé joiudre, il y avoit appa-

icnct' ipron pouvoit avoir (piehiue intelligence, n'y ayant pas

lie vraiscudilance (ju'on pùl faire le siège de Bruxelles avec si

peu de troupes. Un assuroit cependant qu'on avoit lâché les

écluses de Nieuport pour inonder tout le Furnemharalt et tous

les environs de Bruges, prétendant inonder aussi la digue

dOslende et ainsi empêcher que les ennemis n'en pussent tirer

de convois.

22 septembre. — Le ^"2, on reçut des lettres de l'ai-mée de

Klaiiijics, par lesipudles on niandoil (pie. la nnil pircédente, on

avoit entendu à la Iranchée de Lille nn piodigieux l'eu de caïKiii

et de mous(|uelerie (pii avoit duré jus(|u'au malin, et (pià dix

lieuivs du matin, (pii éloit l'heui'e où Ion écrivoit, en n'enlen-

doit plus aucun feu. Il y avoit aussi des gens qui disoient (junn

paysan (lui éloit entré dans le camp des ennemis, où il avoil tout

visité, jusipian parc de leur artillerie, et qu'il n'y avoit compté

que (pialre-vingls harricpies de poudre; mais on ne croyoit pas

que cela fût possihle, parce que ce nombre de barriques n'auroit

fait ipu^ seize milliers de poudre, qui n'auroient pas été suffisants

pour fouiiiir leur armée un jour d'occasion.

23 septembre. — Le 23, on sut que le marquis de Jar/.é

avoit fait supplier le Boi de trouver bon qu'il s'excusât de l'am-

bassade de Suisse, sa santé ne lui permeltanl pas de l'accepter,

et qu'en même temps le Roi avoit nommé à sa place le comte du

Luc '. L'ordre que le Roi (It donner ce jour-là aux chevaliers du

Saint-Esprit de se trouver le lendemain au matin à Versailles

pour tenir chapitre mit lous les prétendants et toute la coni' en

inquiétude, et il n'y eut guère de gens ijui ne s'attemlissent à

voir le lendemain une promotion oonsidéiable.

Le soir, le ministre d'État de Chaniillarl appoi'ta au Roi une

lettre du maréchal de Boufllcrs écrite an duc de Bourgogne, ([ni

1. GL'iUilliomme lie Provence qui avoit élé capitaine de f,'alére: il rtoil

(le la maison des Vintimille, et avoit perdu un bras à la guerre étant

encore mousquetaire du Roi, ce i|ui faisoit une plaisanterie à la cour,

parce qu'il succédoil au manjuis de Jar/é, au<iuel il manquoil pareille-

ment un bras.
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faisoit nieiiliou d'une arlion qui s'étoit passée la nuit du 18 au 11»,

mais qui avoil été loit peu de chose, les ennemis n'ayant attaqué

(ju'avec deux ou ti'ois cents grenadiers, quoiipi'ils eussent tiré

beaucoup de bombes et de canon, et ces geus-là avant été facile-

ment repoussés avec perte.

24 septembre. — Le '24 au matin, le Roi tint le chapitre de

son Oi'dre, on il ne lit autre chose que déclarer (ju'il avoit nommé

le duc d'Enghien \ et que recevoir les preuves du cardinal de la

Trémoïlle.

On parloit ce jour-là l)eaucoup du siège de Bruxelles, et on

disoit qu'on y avoit fait marcher de tous côtés des troupes et du

canon; mais il auroit été à souhaiter qu'on eût fait cette entre-

prise (piinze jours plus tôt, c'est-à-dire lors de la jonction du duc

de Bourgogne et du maréchal de Berwick; les ennemis n'auroieni

pas eu deux convois qui étoient arrivés à leur armée, ce qui étoil

si véritable qu'on reçut en même temps la nouvelle qu'il étoit

entré dans Bruxelles un secours de trois lialaillons et d'un régi-

ment de dragons. Les lettres qu'on reçut ce jour-là par l'ordi-

naire portoient seulement que le comte de Permangle et le mar-

quis de Maillebois s'étoient encore trouvés de jour à la dernière

attaque que les assiégeants avoient faite, où ils leur avoient tué

la moitié de leurs gens. On parloit aussi d'un capitaine du régi-

ment de Brancas, lequel étoit dans Lille, qui, ayant poussé un

peu trop avant dans une de ces actions, avoit été fort blessé et

pris
;
qu'on l'avoit porté sur une civière au prince Eugène, qui

l'avoit reçu fort honnêtement, et qu'après l'avoir fort questionné,

il lui avoit fait donner un brancard pour le porter à Tournay;

qu'il y avoit dit à Mesgrigny ^ (|ue tout étoit en bon état dans

Lille; ({ue l'ordre y étoit merveilleux; que les soldats étoient

fort bien nourris et qu'ils n'avoient rien à faire qu'à songer à la

défense, parce qu'on avoit choisi cinq mille hommes dans la

ville qui étoient chargés de faire tous les travaux et surtout de

répai-er pendant la nuit ce que les assiégeants avoient endom-

magé pendant le jour; que d'ailleurs l'infanterie étoit si grande

à la tranchée, à cause du nombre des corps morts, que, quand

on l'avoit porté au prince Eugène, elle lui avoit fait plus de

1. l'ils aîné du duc de Bourbon, les princes du sang n'allondant pas

l'âge porté par les statuts de l'Ordre.

2. Gouverneur de la citadelle de Tournav et lieutenant général.
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l>('iiic (|IU' ses |iiM|ti\'s Iilcssiircs. On disoil ce j(iiir-l;'i (|iu' Jo

|iriin(' (le Loidi ('loil cii liraïul daiii'cr (riiiic li(''Vi-(' (IdiiMc liiM'ce

«•uiiliiiur avec uml' lliixioii de poiliiiic.

Le soir, il al•l•i^a iiii coiiiiicr du Awc de J'xiiii-iiduiic. iinidaul

i|iic le Roi (iuil cin'oïc à la cliassc, c[ |H'iidaiil (lu'il se ilialiilluil,

le iiiliiislri' (le Cliainillait ciilra dans son cal»int'l, cl le lîoi Ini

asani dcniandr si! n\ avoil ricu de nouveau, il lui dil iju'il >

a\(iil une Irllre du maréchal de Boiifllers, iiiii niandnil que. la

nuit au "Il du ±2, il y avoil en une 1res grosse aciion devant

Lille; (jne les ennemis avoient commandé sept mille hommes
[tour attatjuer en même temps le chemin couNcrl et le h'naillon,

(pi'ils les avoient attaqués deux fois et avoient été rei»oussés,

mais (|u'à la troisième fois, ils avoient percé Jusqu'à la pointe de

la coi'iie i^auche du len.iilldii cl >'\ étoieni hi.ués; (]ue les assiégés

li'uoienl encore toul Ir rur|is dr celle corne du tenaillon, où ils

aNoienl encore un hon relranclienient palissade, et (pi'ils éloient

oucore maîtres de tous les ciiemins couverts, connue ils Tavoienl

été huit jours auparavant ; (|u"il y avoit eu i)endant celte action

un feu épouvantahle de canon, de iiomiies, de grenades et de

mous(iueterie; que les ennemis y avoient eu deux mille hommes
tués sur la i)lace. et que le prince Eugène y avoil été hlessé au-

dessus de l'ii'il: ipir les assiégés y a\ oient eu (jiialre cents

hommes tués ou blesses et (pu', du nombre des derniers, éloient

le comte de RaNignan V le maniuis (rAngennes - et Sury ^
On avoit su ce Jour-là t\\u' le maréchal de Villars ayant envoyé

jedemander ' au duc de Savoie, par un trompette, la Bonlaye,

lieutenant de roi d'Exilés, et ce prince le lui ayant refusé, il

avoit fait assembler un conseil de guerre dans lequel la Bonlaye

avoil été condamné à être pendu, à être dégradé des armes, cl

ensuite les oiliciei-s de la gainison condauuiés à assister à la

potence, mais (pje ces ofliciers, ayant appris cette condamnation,

avoient écrit au maréchal de Villars pour se plaindre du tort

qu'on leur avoit fait, disaut (|u"ils u'avoient pu empêcher le com-

1. BriL'.iiliiM' d'inf.iii(rrir i|iii avoit i-\r nniirri [laLri' du Uni.

±. Jeune L'enlillioiniiie de Normandie. <|iii ilnil ili'|iiiis jieu eolone!

dinfanterie.

3. Lieutenanl-colonrl du iv^dnienl suir^se dr l'IiiïiT ave- eoniniission de
«olonel.

i. Pour la forme di' la ]u-nci'dure, i-ar on savoil Iticii ijuil ru- le ren-

droit pas.
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mandant d'Exilcs de rondic sa place, ni distinguer si Tordre de

se rendre qu'il leur avoil fait voii' ctoil véritable ou faux, mais

qu'ils tHoient persuadés que ce mallicureux ne toucheroit jamais

un sol des quarante mille ccus que le duc de Savoie lui avoit

liromis pour lui livrer Exiles.

25 septembre. — Le 2o, les lettres de l'armée d'Allemagne

portoient que les enuemis avoient fait passer toute leur cavalerie

eu deçà du Rhin; mais, comme l'armée du Roi étoit rentrée dans

les lignes de Laulerhourg, il n'y avoit pas d'apparence que les

ennemis pussent entreprendre rien de considérable dans une

saison si avancée. On disoit aussi ([ue le roi Auguste étoit reparti

de Bruxelles pour s'en retourner en son pays, après avoir touché

les deux mille pis tôles pour la gageure qu'il avoit faite contre

le prince Eugène que Lille ne scroit pas prise le 10 de septembre.

On assuroit aussi que l'amii^al Leake, après avoir pris Cagliari,

avoit mis quatre mille hommes à terre dans l'Ile de Minorque.

où il assiégeoit les forts, le reste du pays étant pour l'archiduc.

26 septembre. — Le 26 au soir, il arriva nu courrier du duc

de Bourgogne qui apporta des lettres du maréchal de Boufllers

du 23 et du 24, par lesquelles il mandoit que les ennemis avoient

encore attaqué le tenaillon, qu'ils avoient été repoussés deux

fois, et qu'à la troisième, ils s'étoient logés sur la seconde corne, et

que les assiégés tenoient encore des retranchements palissades

dans tout le tenaillon; que cette action avoit été très vigoureuse,

ayant duré une heure et demie
;
que les ennemis y avoient bien

perdu deux mille hommes et que les assiégés y en avoient perdu

cent, et que le marquis de Rannes* y avoit été assez considéra-

blement blessé; que le prince Eugène ^ n'étoit pas sorti de son

lit depuis sa blessure; que la brèche du corps de la place étoit

fort grande; que la garnison commençoit à diminuer et que le

salut de la place dépendoit d'empêcher le convoi qui venoit

d'Ostende. On savoit d'un autre côté que c'étoit ce même jour

que la chose devoit avoir été décidée, c est-à-dire si le comte de

la Mothe et le comte de Pudion, qui v avoient marché, seroient

j. Brigadier de draj^ons.

2. 11 y avoit poiirtanl des gens qui disoienl qu'on l'avoil transporté à

Courtray dans la berline du prince royal de Prusse et non pas dans le

carrosse du roi Auguste, comme on l'avoit dit, ce monanfue s'en étant

retourné depuis longtemps à Bruxelles.
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arrivt's assez à tciiins puni- sopposor an passade de oc coiivcii,

(pii voiioil. sniis l'cscorlc de ciii(( mille lioiiimcs de (Icliai^pic-

iiinil, (l'AiiLilcIciTc. Ou (lisoit ciicoi'c ipi'il \ aMiit dans Lille plii-

sieiii-s aidieriïes où on d(»nn(ul à hoii'e el à nian.uer an\ soldais

«zralnileinent. (|ne les femmes alloienl poitei' de Tean-de-vie an\

soldais jnstiirà laltaque, cl que le maréchal de Boufllcrs avoil

lormé deux liataillons do liours'cois, (|ui, dans toutes les actions,

laisoient aussi bien que les plus braves soldats. Il y avoit aussi

des lettres de l'armée du ^ri. (pii mar(|ii(iient (jue. depuis vingl-

(piatre heures, on n'enlendoil plus liiei' devant Lille el (piVui

avoit vu les assiégeants faire marcher beaucoup de canon ;i

Meniu; mais il pouvoit fort bien èti-e (pi'ils ne liroienl point parce

qu'ils Iravailloienl à avancer leurs hallcries, el surtout à eu placer

nue sur le tenaillon. el ipiils renvoyoicnt à Meniu leurs pièces

blessées. (pi"(iu disoil èti-e au nombre de ti'eute-six.

27 septembre. — Le ^7, ou api)ril (|ue le comte de l''ies(pn'
'

cl Saint-Mars *, gouverneur d(; la Bastille, cloicul ukmIs de mala-

die àl'aris dans un âge différent, car le comte de Fresijuc u'avoil

|MS soixaide ans et Saint-3Iars en avoil pins de (piatre-vingis. Ou

sut aussi ipie le {irince de Léon éloii à revlrémilé. rémétiquc

iin'oii lui a\(iit donné n'a\aut pas l'ail relfel (pi'ou aNoif souhaité.

Ou ajontoit que le duc de Holiau étant allé \oir ses llUes à lab-

baye de Jouarre, son ccuyer, qui avoit appris la maladie du prince

de Léon, l'éloit allé trouver et lui avoit offert tout ce qui étoil à

riiôtel de Rohau el tout ce dont il pourroit avoir besoin, mais

ipie le prince de Léon lui avoit fort sagement répondu : « Si vous

tenez de la part de mon père, fai besoin de tout; si vous venez de-

votre part, je n'ai besoin de rien, et Mme la duchesse de Boque-

Inure ne me laisse manquer de rien »; (pie d(q)uis, le duc de

Rohan, étant arrivé à Paris, éloit allé voir son lils et lui avoil

envoyé cent pistoles.

On sut encore (juc, le soir"i)récédenl, le Roi avoit l'ésohi d'aller

le 3 octobre à Maily pour y séjournei- jusipi'au LJ.

Le soir, il arriva un valet de pied du duc de P>oin'go.mie. (pii

1. D'une hi'ain'lic di' l'ilUislrc mais(jn de Ficsclii de Gèiu-s, l.iqiiellc linis-

soit par sa mort, n'élanl pas marié.
2. Qui avoil été autrefois niaréc-ha! des iiif;is de la première lomitapnie

des mowsf|uetaires du lloi el choisi par lui pour ^'arder Fouquel. suriu-

lendanl de linanees, dans la citadelle de IMirnerol.
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apporta des lettres du jour précédeut qui porloient que le uiaré-

clial de Berwick devoit être arrivé le 26 à Bruges avec les troupes,

c'est-à-dire avec viiml-ciu(| bafaillous (jui avoieut marclié aux

ordres du comte de la Moilie, a\ec trente escadrons commandés

\)d\- le comte de Pudion.et avec tous les dr;i,uons commandés par

h; comte de CoigUN ; (jue le comte de la Motlie avoit jeté des

troupes dans le fort de Plaskendal, en attendant que le gros du

<létachemenl y arrivât; que les chariots que les ennemis avoieiit

assemblés à Rousselar, pour aller chercher le convoi qui avoit

dél)ai'(pié à Oslende, étant allés jusqu'à Oudemhourg, y avoient

trouvé l'inondation si haute qu'ils n'avoient pu passer et étoient

revenus à Tourout; qu'on disoit que les troupes de débarque-

ment qui dévoient escorter le convoi étoient en très mauvais état,

ayant été depuis près de quatre mois à la mer; que Marlborough

avoit passé la Lys avec quinze mille hommes pour aller attaquer

Plaskendal, seul endroit où le convoi pût passer, mais qu'on

espéroit que le maréchal de Berwicky seroit arrivé assez à temps;

que le maréchal de Boufllers mandoit que, depuis le 23, le feu

des ennemis étoit considérablement diminué, tant à l'égard du

canon (jue de la mousqueterie, et (pi'ils n'avoient rien avancé

depuis leur dernière attaque; (jue d'ailleurs la blessure du prince

Eugène étoit légère et qu'il n'avoit gardé la chambre que trois ou

quatre jours. Le courrier ajouloitque ducampon n'entendoit plus

tiier ni du canon ni du mousquet et ([ue le duc de Bourgogne

avoit fait faire des retranchements tout le long de l'Escaut.

28 septembre. — Le 28, on apprit que le Roi avoit déclaré

<[ue la dignité de nourrice du duc de Bretagne resteroit à la

dame Bailly, cpii étoit celle (pii l'avoit nourri le plus longtemps,

la dame Merciei', cpii l'avoit nourri depuis elle, étant tombée

malade depuis quebiues jours, ce qui avoit obligé de sevrer le

petit prince, qui ne s'en étoit pas plus mal trouvé. On disoit aussi

que le prince de Léon étoit hors de danger, par un sudorilîque

que Vieuxsant ' lui avoit donné, et (jue le chcvaher de Sigue-

rand- étoit mort d'apoplexie.

1. Vieux médecin de ^lonlpcllier qui s'cloit fort accrédité à Paris depuis

<iuelqiies années; il n'avoit pourtant pu tirer d'adairc la comtesse de
Pontchartrain. On appeloit ce sudoriliquc Lilimn. qui étoit un composé
d'extraits de métaux.

2. Gentilhomme de Provence (pii avoit été longtemps capitaine au régi-

ment des gardes.

I
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29 septembre. — l-i' :2!i. on sul ^\\\v le cliaiicclicr ('hiil vc-

\ciiil (Ir l'()iili|i;iil:;iiii ,i\('c l,i licMc lierre, dniil il ;i\i)il déjà eu

.!eii\ iiecès. On eut. ce jonr-l;'i, (les JelIreN de Mandres \m\v

rordinairc, (|iii porluii'iil i|ne li's sep! reiil< cliai i<ds d{'> enne-

mis avoient lron\t' le nKixeii de passer par le pdiil de KetiiiiLilie,

ipii est sur le canal de Bruges à ?si('up(ul. Ainsi la (piesliini éhtil

lie savoir si les troujx's délacliées de raruiéc (k; rxnirgouiie.

i;iMtii disoit èlre arrivées vinul-ipialre heures trop lard, pour-

ruienl t'iupèclier le convoi de repasser.

30 septembre. — Le 80, on assuroil ipie les enneniis iréloienl

jias j)lns avancés de\anl Lille (pfils réioieiil an jour de leur

dernière alhuiiu'; (jue le marédial de IJouniers avoit lait lâcher

une écluse ijui avoit emporté la meilleure partie du pont de fas-

cines (|ue les assiégeauls avoieni fait dans le fossé dii leiiaillon ', et

i[u'il \ eu avoit eu uu LMand uouihre de noyés. Ou ajouloit (|uc la

Idessure du prince Kuuène n'étoit pas aussi légère (pfou l'avoit

ilil. ei ipie le< cliirnrgiens ne \onloient pas ré[)oiidre dn succès.

I/après-tlinee, le duc de Luxendionrg vint apprendre au Roi

que le chevalier de Luxemhourgson hère avoit entrepris d'entrer

dans Lille et Tavoit heureusement exécuté. Il avoil avec lui les

régiments de cavalerie de Bourgogne, de Saint-Aignan, de Tou-

rotle - et (le TarnatuI ". le régiment de dragons de la Reine ^

deux ceids (\irahiiiiers et un petit détachement de dragons du

régiment de Belle-Isle ', et il avoit fait piendrc à chaciue ofticier

et cavalier derrière lui un sac de poudre de soixante livres. Avec

celailétoit marché dioif à Lille, et ayaiil tron\e une harrièrc du

camp ouverte, il y étoil entré avec la meilleure partie de ses

troupes. et le corps de garde ayant demandé : Qui vive? on avoit

répondu hardiment : Vive Holliindc! mais la sentinelle s'étanl

apenjuc (jue c'éloient des troupes françoises et ayant crié : Aux

armes! on avoit fermé la harrière et on avoit connnencé à jeter

(les grenades, qui avoient mis h; feu à (juehjues-uns i\e^ sacs de

poudre, de sorte qu'il > avoit eu trois oftieiers et hnil ca\aliers

1. Ce U'nailluii ii'avoil poinl de chemin (•ouvcrl (levant lui, el c'éloit ce

<|iii en avoit faciliU- i'apiiroclie aux cniieinis.

1. On ne sut ce (|iril ctoil ilevi'ini.

:i. Il étoit alors à Bordeaux pac di's raisons indisiicnsaiilcs.

i. Dont le marquis d'Orival c-loil colonel,

o. Qui étoil actnellement dans Lille.
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de liii'ili's. Le régiment de ïourotle et celui de Tarnaud, qui

faisoient rarrière-gardc, voyant la ban'ièrc fermée, s'étoicnt

retirés sans peine, n'ayant pas été poursuivis. On ne pouvoit pas

douter de cette nouvelle, car le chevalier de Luxembourg avoit

eu la précaution de laisser son secrétaire au dehors de la bar-

rière, avec ordie que, quand il le verroit bien avant dans le

camp, il se retirât e!i diligence pour dépécher un courrier au

duc son frère, ce qu'il avoit fait. Il est vrai qu'on ne savoit pas

si le chevalier de Luxembourg n'auroit point trouvé quebiue

obstacle dans le camp des ennemis, mais l'apparence étoit (piil

seroit entré heureusement dans Lille, parce que ceux qui

étoient hors de la barrière l'avoient vu avec ses troupes fort

avant dans le camp, sans y avoir entendu tirer un coup.

On reçut aussi en ce temps-là des lettres de l'armée d'Espagne

dont voici à peu près une copie.

« Du camp de Mongaye, le 1 8 septembre l 7 OS.

« Malgré tous les Miquelets et quelques troupes réglées que les

« ennemis avoient dans la conque de Tremp, qui est un assez

« grand et un assez beau pays. Son Altesse Royale avoit formé

« le dessein de s'en emparer, dans l'intention d'y trouver des

« subsistances et de voir si on n'y poun'oit point prendre des

<- quartiers d"hiver; et Son Altesse Royale avoit pour cet etfet fait

« filer peu à peu des troupes à Ralaguer, et même jusqu'au delà

« de la Noguera de Ribagorza. Le do au soir, elle lit partir du

« camp M. le chevalier de Maulévrier \ avec deux mille hommes
<c de pied détachés et trois cents chevaux, pour aller passer la

« Sègre à Artesa et entrer par là dans les montagnes de Lopa-

« non; M. le comte d"Estaing ^ marcha en même temps de Bala-

« guer, avec quatre bataillons et deux régiments de dragons, et

« arriva le 16 au matin à Ager, ville assez grande, où il y a un

<' bon château, dont il se rendit maître après quelque résistance.

« M. le chevalier de Maulévrier se saisit le même jour d'Alos,

« petite ville murée où il y a un château qui éîoit une des prin-

« cipales retraites des Miquelets, où M. le marquis de Putanges"'

1. Maréchal île camp cl inspecteur d'infanterie.

2. Lieutenant général.

.3. Gentilliomme de Normandie, neveu du marquis de Médavy, lieute-

nant général; il étoit capitaine dans le régiment de cavalerie de Berry.
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« fat Itlessé d'un coup de fusil à hi joue. Sou Altesse Royale

« avoit onlouui'' à M. de Foutboizard ' dattaiiuer en même temps

« le pont de Moutafiana, sur la Noguera de Ribagorza, à dessein

.< (jue ces trois corps entrassent tout d'un coup dans la comiue

« de Tremp pour envelopper ce cpii s\ Irouvcroit, et se joi-

« gnissent sur la Nogucra Pallareza: mais M. de l'onllxiizard,

« ayant compris (pic M. d'Estaing auroit liesoin de lui, au lieu

« de passer à Monlanana, vint à Ager par le chemin de Trago,

« ce qui obligea M. d'Estaing de marcher à Moutafiana pour se

« saisir de ce poste, (pii est important, et comme cela réloigna de

« l'endroit où M. le chevalier de Maulévrierdevoit le joindre, ce

« dernier prit le parti de revenir par Alos passer la Sègrc pour

< rejoindre Tarmée et pour le protéger. Son Altesse Royale en-

« voya y\. (lAvaray - à Cuhelos avec une brigade d'infanterie et

« un régiment de dragons. Ces détachements avoient alïoihli

« rarraée.et les subsistances étant Unies à Agramunt, Son Altesse

« Royale prit le parti, le 10, de venir camper ici, d"où il peut pro-

« tcger M. dAvaray. On vient d'avoir des nouvelles de M. le

« chevalier de Maulévrier; il joindra M. d'Avaray, et tous deux

« ensemble arriveront ce soir à Ralaguer, où l'armée va marcher

« présentement. »

On disoit cependant à Paris ipie milord Marlhorough avoit

marché vers Ostendeavec toute sou armée, mais il n'y avoit guère

d'apparence, puisque, s'il avoit fait cette démarche, le duc de

Bourgogne auroit eu beau jeu pour aller attaquer et forcer l'ar-

mée qui assiégeoit Lille. Le bruit couroit en même temps que le

comte de la Mothe étoit à Dixmude avec quarante bataillons et

cinquante escadrons, pour attaquer le convoi des ennemis quand

il revieudroit. mais il seni])loit qu'il auroit mieux fait de se mettre

à la bouche du pont de Lcflingue ; d'autres disoieut encore qu'il

avoit passé le grand canal de Rruges pour venir prendre les

ennemis par les derrières; ce qui étoit de certain étoit que le

maréchal de Berwick n'y étoit pas et que céloit le comte de la

Mothe (pii commandoit eu chef.

i. Maréchal de camp.
2. Iviculcnant général.
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OCTOBRE 1708

!" octobre. — Le 1" (roctoljre, ou eiil la confiniialion de

rentrée du chevalier de Luxembourg dans Lille, et le Roi le lit

lieutenant général; mais on eut en même temps une bien triste

nouvelle, qui fut que le comte de la Motbe avoit attaqué les en-
j

nemis dans les Ijois de Yinendal et qu'il n"avoit pu les forcei-; !

que le combat avoit duré trois heures et navoit lini qu'à la nuit :

qu'il y avoit perdu beaucoup de monde, et surtout des troupes du

roi (VEspagne, et que, pendant le combat, les sept cents chariots
j

du convoi d"Ostende avoient passé, les ennemis s'élant portés ,

entre eux et le comte de la Motbe. Cependant on n'en disoit point
|

de détail, mais seulement que le maréchal de Ber\vick n'étoil '

pas à cette action et que toutes les troupes du détachement du

duc de Bourgogne n'y ctoient pas encore arrivées.

Le soir, le maréchal de Noailles, qui avoit eu déjà deux ou trois
^

accès de lièvre tierce avec de grandes douleurs de rhumatisme et

qui avoit été déjà saigné deux fois, tomba dans une léthargie qui

obligea les médecins à lui donner sur-le-champ beaucoup d'émé-

tique, qui étant fort longtemps sans faire son etïet, on lui donna

l'extrême-onction. Cependant, quelques heures après, l'émétiqne

commença à opérer, mais les médecins auroient souhaité qu'il eût

fait un plus grand ellet.

2 octobre. — Le lendemain, ce remède agissoit encore un

peu et déjà on le disoit hors de danger, et tous les courtisans

s'empressaut d'aller le voir, il y en eut un grand nombre dans sa

chambre tout le matin et toute l'après-dinée, quoique Fagon

assurât que, si la lièvre revenoit, il auroit bien de la peine à s'en

retirer; mais, sur les cinq heures du soir, elle revint, il retomba

en léthargie et tourna si brusquement à la mort que son frère le

cardinal ayant envoyé chercher le saint viatique à la chapelle,

parce que les prêtres de la paroisse étoient trop longtemps à

venir, il ne se trouva plus en état de le recevoir et mourut.

11 arriva dans ce moment un couiTier de Flandres, mais il fut

impossible de savoir rien de ce qu'il avoit apporté. Cependant la

famille du duc de Noailles. ayant su que son corps n'étoit pas

devenu froid, suivant la coutume de tous les corps morts, obligea

1
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les i-jiinii'gu'iis de le scaiilifr eu [ilii^icuis ciiilidils iMUir cs^avcr

lie le faire revenir, mais ce lui iiinlili'iiUMil. cl Idiilc sa laniille

s'en alla à Paris pemiani la miil (Ui le Icmlciiiaiii malin, à la

réserve Mu cardinal, (|ni icsla à Versailles.

3 octobre. — Kc '5 an ni;ilin. il \inl jiar les i)elils a|i|iarlc-

menls saluer Sa .Majcstc cl deuH'ura assez htugtenips avec elle,

parce que (•"cloit le jour oi'dinaire de sou audience ', c'csl à-dire le

mercredi. On sut. ce malin-là. (|ne les nouvelles ipu' le courrier

avoit apportées le soir précédent étoient ([ue le duc de Vendôme

éloil allé à Bruges pour voir l'élat des choses et pour y donner

ordre; qu'on croyoit mémo qu'il y avoit mené un détachement,

que le terrain où l'action s'étoit passée étoit fort étroit et que les

seules troupes du roi d'Espagne avoient combattu; mais ou n'en

disoit encore aucun détail, et on croyoit pourtant tpiil n'avoit

passé que deux cent ciniinaiite chariots du convoi. On sut aussi

qu'on avoit reçu nue lettre du maréchal de Boufllers, (pu' les

ennemis avoient attaqué la traverse de la corne droite du teiiail-

lon; qu'un capitaine du régiment de ïouraiuc (|ui la défendoit

étoit sorti sur eux et les avoit culbutés, mais que, voyant qu'ils

fiiyoient avec précipitation, il s'étoit douté (pi'il pouvoit y avoir

(juelque ruine, qu'il s'étoit retiré dans sa traverse et (ju'à peine

y avoit-il mis le pied qu'un fourneau avoit sauté sans endomma-

ger son retranchement; qu'en même temps les ennemis étoient

revenus eu foule et avec grand bruit attaquer son poste; iju'il

l'avoit défendu vigoureusement pendant une heure et demie;

qu'à la fin, les ennemis s'étoienl logés au pied de sa traverse,

mais qu'on étoit encore maître des grandes traverses {[u'x te-

noient tout le teuaillon. D'ailleurs le maréchal de Boufllers man-

doit (pi'il n'avoit pas besoin de la poudre qu'on lui avoit envoyée,

mais ([ue le souvenir qu'on avoit eu de lui ne laissoit pas de lui

faire plaisir, et qu'il espcroit tenir encore jusiiu'au mois d'octobre.

On voyoit alors un testament du comte de Fiesi}ue, par lequel

il insliluoit Caumartin - son exécuteur testamentaire et le duc

de Noii-montier ^ son légataire universel, lui donnant tout ce

1. Quand le Roi éloit à Versailles ou à Marly, il vcnoil, ai»rès le lever du

Roi, avoir une assez, longue audience, i|iii rouloil ordinairement sur des

affaires de sa profession.

2. Conseiller d'Étal semestre et iiilrmlatil il<s linances.

3. Frère aine du cardinal de la Trénioïlle et de la princesse dos Ursins,

lequel étoit dès sa jeunesse aveugle de la petite vérole.
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iiuc les couliimcs lui pcrmctloicnt de lui donner"; mais ce testa-

ment pai'oissoit susceptible de grandes diflicultés, tant parce que

le maréchal de Guercliy ' el le manjuis de; Brrauté ^ héritiers

patcrncds el maternels, ne manciueroient pas de se pourvoir con-

tre, (fue parce qu'ils scroient aidés en cela par les créanciers des

maisons de Fiesqne et de Bréanté, qui n'étoient pas en petit

nombre.

Le même jour, le Roi ordonna au duc d'Humières^ capitaine

de Compièiïne, d'en aller faire les honneurs à Télccteur de Ba-

vière, qui venoit y faire son séjour; et, l'après-dînée, Sa Majesté

vint s'établir à Maiiy pour dix jours.

Le soir. Madame reçut des lettres de l'armée d'Espagne par

l'ordinaire, (pii portoient que le duc d'Oi-lcans faisoit fortilier

Balaguer pour y mettre un gros quartier pendant l'hiver; que ce

prince s'étoit emparé de la conque de Tremp, où il avoit fait

occuper deux châteaux; que le marquis d'Estaing avoit exécuté

heureusement cette entreprise, qui avoit été manquée quelques

jours auparavant par un contre-temps; qu'il s'étoit rendu maître

du pont de Moutaàana, qu'il avoit emporté un poste des enne-

mis, où il avoit fait deux cents pi'isonniers, sans compter un

colonel, trois capitaines et un aide de camp du comte de Starem-

berg, et qu'il avoit chassé de la conque de Tremp tous les Mique-

lels et toutes les troupes réglées qui y étoient; que le duc d'Or-

léans avoit cru qu'il pourroit y avoir en cet endroit une aîfaire

générale, et que, pour cet effet, il avoit fait tenir son armée toute

prête à y marcher, mais que les ennemis lui en avoient épargné

la peine, et quil avoit fait un détachement de son armée pour

aller faire le siège de Dénia sous les ordres du chevalier d'Asfeld.

4 octobre. — Le 4, l'évêque de Marseille * prêta son serment

de lidélilé entre les mains du Roi après l'Évangile de sa messe,

suivant la coutume, et le Roi envoya du Lieboy '% l'un de ses

1. Fils (riine sœur du comte de Fiesque et maréchal de camp.
2. Genlilhoinme de Normandie <jui étoit lils d'une tante du comte de

Fiesque.

3. Fils du défunt duc d'Aumoiit, de son second lit, qui avoit épousé
JVIUe de Mouchy, troisième lille du maréchal d'Humières, el ce mariage
l'avoitfait duc et lui avoit procuré la survivance de la «apitainerie de Coni-

piègne,qu'avoit son beau-père; il étoit lieutenant généralet ne servoit plus.

4. Ci-devant l'abbé de Poudeux, agent du clergé,

o. Gentilhomme liégeois.
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iililsIiôiiHiii's (inliiiriircs, à l'aris, faire des roiiiiiliiin-iits ;'i la

laiiiilic (lu (Icl'iiiit iiiai'cilial de Noaillos, d'oi'i il icNiiil de Ikihii»'

liriiii'. cl lOii sut par lui ([u'il avoit éU' chez la iiiaiccliak' cl

<lir/, la diiiliosse de Noaillos, chez la diiclicssc de (liiirlic, chez

la inai'cclialc d"E<li'ccs', chez la inai(iiiisc de (î(j('l(|iicn, chez la

, iuar(|iiisc de la Vallière, chez la inai(|iiisc de Beaiimaiiuir - el

I
chez la manjuise de Gondrin, mais ([uil n'avoit été chez aucun
des hoiniiies, pas même chez le caidiual '. Il iap[ioi'(a aussi que

la nianiuise de la Vallièi-e éloil en mil d'eiilaiit, étant depuis

(pu'hiues jouis dans son neul' '.

I/après-dinée, on apprit encore que le comte dArmau:nac éloit

pirli en diligence de Marly pour se rendre auprès de son frère,

le comte de Marsan, sur l'avis qu'il avoit eu que sa langue s'étoit

heancoup épaissie. On disoit ce jour -là (|ue Mlle Tnrgol •, lille

de l'intendanl de la généralité de Tours, épousoit le lils du j)ré-

sideiit de Maupcou ". et Von parloit aussi du mariage du lils uni-

que du président de Novion ' avec Mlle de Courance, dont le père

>'appeIoit Gallard de l'oinville ^

5 octobre. — Le 5, comme le Roi étoit le matin à la prome-

nade dans ses jardins, il arriva un courrier de Flandres, mais on

ne sut point encore ce qu'il avoit apporté, parce que le duc de

Bourgogne mandoit au Roi qu'il lui envoyoil une lettre du maré-

1. Les quatre premières étant titrées, il étoit de la coutume que le

Roi leur envoyât faire des compliments; pour les quatre autres qui
n'éloient point titrées, le Roi dit lui-même que cela étoit contre l'ordre,
mais (pi'il avoit voulu faire cette grâce à celte famille.

2. Elle pensa mourir de douleur, et il fallut la tenir à huit |)ersonncs
pour la sai.i,Mier du pied, tant son estomac et sa poitrine éloienl abrités.

3. Il refusa même au manpiis d'Antin d'aller chez le hailli de Noaillcs,
qui étoit ambassadeur de l'ordre de Malte, disant qu'il n'envoyoit jamais
chez les frères et que cela tireroit à conséquence. Cependant il étoit
remarquable qu'à la mort du duc de Coislin. il avoit envoyé chez le

cardinal de Coislin, son frère, quoicju'il l'eût vu depuis la mori, comme il

avoit vu le cardinal de Noailles.

4. La princesse de Conti, qui alla à Paris la voir, comme sa cousine
germaine, la laissa en travail, et on appréliendoit fort pour elle, parce
qu'elle ne faisoit qu'entrer dans sou neuf et qu'elle aimoit tendrement
son père.

0. Sa mère étoit fille de Pelletier de Souzy.
6. Président de la première chambre des enquêtes du parlement de

Paris et parent de la chancelière.
1. Président à mortier du parlement de Paris et petit-fils d'un pre-

mier président.

8. D'une famille de robe de Paris.

XI. - 13
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clial de Boulllcis. qui ii"éloit pas (Micore déchilTrée, et 'que I.e

ininistie de Cliainillail ne devoit la porter au Roi que le soir. On

disoit pourlanl que les ennemis avoient attaqué de nouveau le

chemin couvert, qui avoit été défendu par le mariiuis de Maille-

bois et par le comte de Belle-Isle*, soutenus par ipiatre cents

grenadiers choisis, et qu'après un feu plus grand que dans toutes

les actions précédentes, quoiqu'ils eussent fait mettre pied à

terre à une partie de leur cavalerie * pour se trouver à cette

attaque, ils avoient été repoussés avec une très grande perte, et

(|ue le lieutenant-colonel du régiment de Coëtquen y avoit été

dangereusement blessé. On disoit aussi que les ennemis avoient

abandonné Oudembourg au comte de la Mothe, qui alloit atta-

quer brusquement le fort de Leftingue, pendant que le comte

de Pudion alloit faire le siège du château de Gaistel, espérant

que la prise de ces deux postes ôteroit totalement au.v ennemis

la communication avec Ostende. Mais il pouvoit bien y avoir

une action de ce côté-là, le duc d'Albemarle^ y étant encore

avec un corps des ennemis. Le bruit couroit aussi que milord

3Iarlborough avoit fait demander au duc de Bourgogne un pas-

seport pour renvoyer ses gros équipages à Bruxelles et que ce

prince le lui avoit accordé pour les équipages de sa personne

et non pour d'autres. On avoit aussi des lettres de certaines gens

qui étoient aux environs de Lille, qui mandoient que certaine-

ment personne ne voyoit le prince Eugène et qu'il falloit que sa

blessure fût plus considérable qu'on ne l'avoit dit.

Le soir, on lit à Versailles le convoi du maréchal de Noailles

avec beaucoup de magniticence depuis son logis jusqu'à la pa-

roisse; il y avoit trois cents hommes vêtus de noir qui marchoient

à pied, portant des flambeaux de tire blanche, et trente hommes

à cheval pour escorter le corps à Paris, jusiiu'aux Capucines, où

on le devoit mettre en dépôt.

6 octobre. — Le 6, on sut encore quelques particularités de

1. Petit-fils du célèbre Fouquet, surintendant des finances et ministre

d'État, qui étoit mort, après dix-huit ans de prison, dans la citadelle de

Pignerol; il fut légèrement blessé à cette action.

2. C'étoit leur usage et ils l'avoient déjà fait aux sièges de Bade, de

Maëstricht et de Mayence.
3. Ci-devant Keppel, HoUandois, l'un des favoris du prince d'Orange,

usurpateur de la couronne d'Angleterre, qui l'avoit fait milord et lieu-

tenant général de ses armées.
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ce qui' k' (.uui'ricr du joiu" procùdeiil avoil ;i[i|i(iiir. On disoit

donc que le duc de Bourgogne avoit mandé ',au Roi (|iit', la unit

du i au o, il avoil encore entendu un grand iiiMiit de canon de-

vant Lille; ([ii'il y avoit eu un ol'licier ' de la garnison de Lille (jui

avoit déserté aux ennemis, (juon ne doutoit pas iin'il ne leur eût

doiuié avis de tout ce {\\n pouvoit leur être plus avantagenv. mais

qu'en même temps on savoit par des l'endns quil leur avoit as-

suré que la place étoit en bon état et qu'il y avoit partout de bons

retrancbements, et que le maréclial de Boufllers étoit résolu de

se détendre jus(iu"à la dernière extrémité; que les troupes de

Brandebourg avoient absolument refusé le service, disant que

le temps de leur capitulation étoit passé; qu'on leur avoit oITert

de leur donner double solde, mais qu'elles avoient répondu

qu'elles ne resteroient pas, quelque avantage qu'on leur pût faire,

et qu'elles vouloient s'en retourner en leur pays; que sur cela

on leur avoit demandé par où elles se retireroicnt et qu'elles

avoient répliqué qu'elles demandoient seulement qu'on les laissât

aller et qu'elles trouvcroient bien le moyen de passer. Ce qui éloit

certain étoit qu'il y avoit eu deux attaques consécutives de la

place d'armes du cbemin couvert (jui étoit entre leitenaillon et

l'ouvrage à cornes de la droite de l'attaifue des ennemis, l'une la

nuit du 29 au 30 septembre, et l'autre la nuit du 1 ^ au 2 d'octo-

bre, et (pi'ils y avoient été repoussés. Le soir, il arriva un cour-

rier à onze beures et demie, mais on ne sut point ce qu'il avoit

apporté, parce que ses lettres étoient en cbilTrcs, à l'ordinaire.

7 octobre. — Le 7, on disoit seulement qu'il étoit arrivé à

rarniée plusieurs personnes venant du côté de Lille, qui disoient

que les ennemis avoient emporté le tenaillon, mais que le maré-

chal de Boufllers les en avoit recbassés. Cependant on ne

rcgardoit pas cette nouvelle comme certaine, parce qu'elle ne

venoit pas à droiture dece maréchal, donton croyoit que l'espion

qui étoit chargé de sa lettre pouvoit avoir été pris. On voyoit en

mémo temps des lettres de particuliers ^ venant de l'armée, qui

portoient (ju'il y étoit arrivé un homme auquel on avoit fait avaler

une boule d'or, dans laquelle étoit la lettre du maréchal de Bouf-

1. On croyoil que c'étoil un huguenot, parce qu'il doit parent d'un
officier principal de l'armée des ennemis.

2. 11 y en avoil une de d'AfTry, cajutainc au régiment des gardes suisses

et aide de camp du duc de Bourgogne, au duc du .Alaine.
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IIlm's, l't (jifoii allendoit avec impatience ([ifil la rendit ; mais, si

cela avoit été, le duc de Bourgogne Tauroit aussi bien mandé que

ces gens-là, et il mandoit seulement qu'il avoit entendu un grantl

bruit à Lille et qu'il venoit de tous côtés des gens qui disoient

qu'il y avoit eu une grosse action, qui s'étoit passée en plein

jour'. D'ailleurs leducde Vendôme mandoit qu'il alloit rester du

côté de la mer ^ qu il ne pourroit pas prendre le fort de Leffinguc,

où les ennemis étoient postés, mais qu'il prendi-oit (jnelque autre

poste qui leur ôteroit la communication avec Ostende. Il mandoit

aussi (ju'il lui étoit venu des gens du côté de Lille qui disoient que

le maréchal de Boufflers avoit fait une grande sortie, dans

laquelle il avoit chassé les ennemis de tous les ouvrages qu'ils

avoient pris.

Le soir, comme le Roi se rhabilloil au retour de la chasse, le

ministre de Chamillart parut dans sa chambre, et le Roi lui ayant

demandé s'il n'y avoit rien de nouveau, il lui répondit qu'il n'y

avoit point de courrier, mais bien plusieurs lettres, sur quoi le

Roi lui ayant reparti qu'elles étoient donc d'un jour plus anciennes

que celles du dernier courrier, il lui répondit qu'elles ne venoient

pas du même endroit. Ensuite il entra dans le cabinet du Roi avec

lui, mais il n'y resta qu'un moment, le Roi lui ayant dit de passer

avec lui chez la marquise de Maintenon, où il alloit travailler

avec le Pelletier de Souzy, et où il liroit les lettres qu'il avoit

reçues. Comme le Roi resta quelque temps dans son cabinet avant

que de passer, suivant sa coutume ^ les courtisans s'assemblèrent

autour du ministre de Chamillart pour essayer d'apprendre de

lui quelques nouvelles; mais tout ce qu'ils purent tirer de lui à

bâtons rompus fut que les ennemis avoient fait un grand four-

rage, où ils avoient mené tous les chariots et toutes les voitures

de l'armée, môme celles des généraux, et tous les chariots du

pays qu'ils avoient pu rassemblei', et où ils avoient quinze

1. Toutes les attaques que les ennemis avoient faites jusqu'alors, ils les

avoient faites pendant la nuit.

2. Il devoit être plus utile en cet endroit, où il conimanderoit sans être

contredit, et d'ailleurs le maréchal de Berwick étoit retourné auprès du
duc de Bourgogne.

3. Toutes les fois qu"il rentroit dans son cabinet, il y faisoit toujours
une longue pause, soit pour se mettre sur sa chaise d'aiïaires, ce qui lui

arrivoit souvent, soit pour d'autres choses, comme pour partager à
plusieurs personnes son gibier, quand il revenoit de la chasse.
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mille chevaux d'escorte '; iiuil êloit cerlain (|iu\ dn cninni (|iii

ctoit venu d'Oslende. il ifen éhiil entré (|ii(' (rois cent ciniiuanle

chariots dans Mcnin. mais (|uc (•(ininic. dans répouvante (juc les

charretiers des trois cent cinijuante autres diariols avoient eue,

ils avoient jeté toides leurs charges pour s'culiur. il n'étoil

pas impossihie ipidn n'eût été ramasser peu à itcii Idutcs ces

charges; (ju'à la dernière dccasiou. les ennemis navoieid pas un

seul homme de cavalerie, la leur escortant alors leur convoi,

pendant (|ue leur infanterie comhattoit, et que c'étoit pai' celte

raison (pi'ils s'étoient retirés les premiers, et (|ue le comte de

la Mothe étoit resté encore deux heures durant sur le champ de

hataille, mais ipiil n'avoil pas poussé i>lus loin, parce que trois

hrigades de l'infanterie IVançoise n'avoient pas encore joint; que

le duc d'Alhemarle n'étoil point ;i Lefliugne, comme on lavoit

dit, mais seulement les troupes angloises du dcharquement, au

nomhre de neuf hataillons, composant quatre mille cinq cents

hommes, qui travailloienl à fortitler ce poste; qu'il lui revenoil

de tous côtés qu'il y avoit eu une grosse action devant Lille, mais

(|u'onlalui mandoit si diversement qu'il ne pouvoit faii-e aucun

fonds certain sur toutes les lettres qin lui en parloient, <( (ludn

avoit fait une incision au prince Eugène; cela faisoit soupçonner

(ju'il pouvoit avoir été trépané, comme le bruit en conçoit à

Paris et semhloit être contirmé par une lettre d'un trompette du

Roi qui servoit auprès du duc de Bourgogne, h^pud mandoit à

son père, qui étoit aussi trompette dn Hoi. (pie le duc de Bour-

gogne l'ayant envoyé pour faire son couqiliment de sa paît au

prince Eugène sur sa blessure, il n'avoit pu le voir, et n'étoil pas

entré plus avant que dans son anlichami)i'e. La Gn-cttr d'Atm-

terdam en parloit aussi en des termes (|ui pouvoient faire

soupçonner la même chose; car elle disoit que sa sanlé alloit de

mieux en mieux, mais qu'on l'avoit supplié de rester encore dans

sa chambre pendant (inciqucs jours.

8 octobre. — Le 8, on sut que le mai-quis d'Aidin étoit parti

1. On ne mène point à un fourrage quinze luillo clicvaux d'cscorlc,

mais ils y avoicnl mené toute leur cavalerie pour apporter tout le grain

qu'ils pourroicnt trouver dans leur course; et c'étoil apparemment l'avis

qu'un courrier de l'intendant de Picardie venant d'Arras avoit apporté le

jour précédent, outre que les ennemis demandoient une nouvelle contri-

bution de cent mille livres à la ville d'Arras, mais on sut que dans leur

course ils n'avoient rien brûlé.
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pour aller aussi à Compiègue donner oidre que le duc de

Bavière fût bien logé, et que le minisire de Chamillarl partiroit

aussi le \0 pour y aller trouver ce prince.

Le niarquis^de Bétluine-Clial)r\ '. (|ui étoit alors à Marly-pour

la première fois de sa vie, reçut ce jour-là une lettre de son lils

aîné du premier lit, ([ui étoit capitaine de cavalerie dans le régi-

ment de Forsac ^ et qui. en voulant entrer avec son régiment

dans^Lille à ila suite du chevalier de Luxemliourg, avoit eu son

cheval tué sous lui à la seconde barrière *, y avoit reçu un coup

de mousquet au 1)ras et avoit été fait prisonnier.

Le soir, la'ireine et la princesse d'Angleterre vinrent voirie Roi

àMarly et y soupèrent avec Sa Majesté avec les formalités ordi-

naires. Sur les neuf heures du soir, il arriva un courrier du duc

de Bourgogne, qui apporta des lettres du maréchal de Bouftiers

du 5, et voici ce qu'on en put tirer du ministre de Chamillart,

quand il vint trouver le Roi après son souper : que, ce jour-là,

les ennemis étoient venus au nombre de quinze mille attaquer en

même temps les chemins couverts, le tenaillon et la demi-lune
;

que les chemins couverts avoient été vigoureusement défendus et

que les assiégeants y avoient perdu deux mille hommes, mais

qu'ils avoient emporté le tenaillon et même la demi-lune, qu'ils

avoient prise par la gorge '% malgré l'eau du fossé de la place:

que, comme sur cette demi lune il y avoit un cavalier qui dominoit

sur deux branches du chemin couvert, on avoit été obligé de les

abandonner, mais qu'on tenoit encore .les travei'ses qui les fian-

quoient; qu entre la demi-lune qui avoit été prise et le corps de

la place, il y avoit encore une espèce de chemin couvert bien

palissade, qui étoit au milieu de l'eau du fossé; que le chevalier

de Valori% lieutenant général d'artillerie, avoit été couvert de

terre d'un coup de canon.

1. C'étoit le dernier des cnfanls du défunt comte de Béthune, chevalier

de l'Ordre du Saint-Esprit et chevalier d'honneur de la reine Marie-

Thérèse, et le même qui avoit depuis peu épousé Mlle Martin.

2.11 n'y avoit jamais mis le pied, non plus que le marquis dePompadour,

qui y vint ce voyage pour la première fois comme meninde Monseigneur.

3. On n'avoit point dit que ce régiment fût entré dans Lille.

4. Qui étoit celle de la ligne de contrevallation.

5. On sut depuis qu'ils avoient attaqué, le 3, le tenaillon et qu'ils

l'avoient emporté, et qu'ensuite ils avoient trouvé le moyen de rompre la

pointe de la demi-lune, qu'ils avoient emportée le o.

fi. Gentilhomme d'Anjou.
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Le (hic (le Bouriioiiiic iiiandoil aussi (|iron a\()il laiil fail di'

coupui'cs sur les (liuiics du cùlo d'Uslondo, que riuoudalioii eu

avoil cnliiMcuicut n\c la cnuiniunicalion aux ennemis, el il \a\()il

l)ien dt' l'aitiiaiviice (juc cela (ioil véiilahlc. puis(|u'oii assuroil

que lord .Maillioroujili asseuildoil uii uios corps à Housscjai', dans

le dessein, à ce (pi'ou disoit, de l'airt' ^('nir un couNoi de

rÉcIuse ; mais il l'alloit poiu* cela (pfil passât et repassât le canal

de Bruges à Gand dcNaul le duc de VendOme, (pii avoil cin-

quante bataillons et soixante-quatre escadnms. le duc de Pxmii-

gogne lui avant envoyé depuis peu un renl'ort de neut iialaillous

et de douze escadrons. On ilisoit aussi (pie le duc de Ven(l(jnie

ctoit post(} en un endroit (jui s'appelle aussi TÉcIuse, derrière le

canal de Bruges, et il n'y avoit (pie le temps (pii pût éclaircir si

l'entreprise de Mariborougli étoit praticable ou non, car elle

paroissoit bien diflicile, si elle n'étoitpas inq)Ossible.

9 octobre. — Le 9 au matin, on sut que la comtesse de Beu-

vroii ' étoit à l'extrémité, (jue le maréclial d'Harcourt, son neveu,

qui servoit sou quartier de capitaine des gardes auprès du Roi,

ctoit allé en diligence à Paris pour la voir, et que le duc de Vil-

Icroy avoit pris le bâton en sa place.

Le soir, on disoit i|u'elle étoit morte, et Madame, ipii lui faisoit

l'honneur de laiiner, en l'ut si touchée (ju'elle ipiitla Maily pour

s'en retourner à Versailles pleurer plus tranquillement-. On

disoit encore (pie h- comte de li(dl('-Isle, colonel de dragons, le

marquis de Poyaiine'' et la Fous', colonel d'infanterie, avoient

été blessés dans Lille. On ^il aussi le iii("'uic soir le marquis

1. Klle étoit iiiic damoiselle de Gascogne et s'appeloit Tliéoboii; elle

avoil été huguenote, et s'élanl convertie, le Roi la mil fille d'honneur de
la Reine, laquelle étant morte, la duchesse de Guise la prit auprès d'elle.

Ensuite elle épousa le chevalier de Beuvron, capitaine des gardes du
defunl duc d'Orléans, qui étoit le frère cadet des défunts marquis de
Beuvron el de Thury, duquel elle étoil veuve, et ce fut oii Madame avoil

pris pour elle de l'amitié, qui lui attira (|uel(|ues disgrâces de la part du
défunt duc d'Orléans.

2. Madame avoit un très Ixjm cirur et 1res londrc; elle ainioit vérita-

blement ses amis el les pleuroit de bonne foi quand elle les |)erdoil.

3. Gentilhomme de Gascogne, dont le grand-père étoit chevalier de
l'Ordre du Saint-Esprit.

4. Fils de la Funs. ci-devant mailre dos requêtes et intendant en
Franche - Comté , dont le défunt marquis de la Trousse, lieutenanl

général, chevalier de l'Ordre et ambassadeur pour le Roi auprès du duc
dj Savoie, avoit épousé la sœur.



200 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

(l'Anlin arriver do la coiiiso qu'il avoil faite auprès de Tclecteur

(le r^avièic.

10 octobre. — Le \(). on sut (|ue le comte de Toulouse avoit

la lièvre très forle, niais il falloit voir les suites de ce premier

accès, qui lui dura tout le jour. Le soir, on vit revenii' le maré-

chal d'Harcourt de Paris, et Fou apprit de lui que la duchesse

de Beuvrou uétoit pas morte, et même qu'elle se portoit un peu

mieux, néanmoins sans espérance de guérison. Madame vouloil

l'aller voir, mais le maréchal d'Harcourt la lit très humhlemcnt
supplier de n'y pas aller, cela ne pouvant servir qu'aies attendrir

l'une et l'autre inutilement.

11 octobre. — Le 11, le comte de Toulouse se fil saigner,

ne doutant pas que la lièvre ne lui revînt le lendemain et étant

bien résolu de prendre le (|uiu(iuina. Sur le midi et demi,

comme le Roi se promenoit dans ses jardins, le marquis de Cany

lui apporta des lettres du duc de Bourgogne, dont il venoit

d'arriver un courrier. Le Roi les lut et ensuite il dit à ceux qui

l'accompagnoient que, depuis le o jusqu'au 8, les ennemis

n'avoient rien avancé devant Lille, sinon que l'on n'avoit pu

tenir dans cette petite langue de terre en forme de chemin cou-

vert palissade (pii ctoit entre la demi-lune du tenaillon, et le

corps de la place qui étoit derrière le tenaillon ne toit en

aucune manière endommagé du canon des ennemis, qui avoit

seulement battu les faces qui regardoient les ouvrages à cornes,

et que les deux bastions où ils poussoient leur attaque étoient

retranchés par la gorge; quils avoient commence à faire des

mines sous les angles des chemins couverts des grandes demi-

lunes, lesquels ils n'avoient pu emporter de foice, mais que le

maréchal de Boufflers avoit fait faire deux sorties qui avoient

bien réussi, Tune commandée par le marquis de Coëtquen et

l'autre par le comte de Belle-Isle, ou. comme certaines gens

le disoient, par le marquis de Maillebois ; qu'on avoit tué les

mineurs, comblé leurs trous, renversé la tête des logements des

ennemis et emporté leurs gabions.

Le Roi ajouta que la haute marée avoit tellement grossi Tinon-

dation qu'il n'y avoit plus nulle apparence qu'il vînt des convois

aux ennemis du côté d'Ostende; que le seul endroit qui ne fût

pas inondé étoit le Polder d'Oudembourg, où le comte de

Pudion étoit avec quinze bataillons et vingt escadrons, nombre
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suriisaiit |Hiiir le lirlVinIrt' coiitn' hnitc r.iiiiicc i\c< ciiiicmis,

parce (jiril rluil cnviroiint' do tons côtés de rimindatiDii ; (iiic le

iliic de Vendùine étoil a^ec le reste de ses Iroiipcs derrière le

canal de Bru,i:es. les ayant disposées de telle nianièie. depnis

Brnires jnsqn'à Gand, ([u'elles se donnoient la main les nnes an\

autres; ipie le roi Angnste s'étoit avancé avec des cliariols jns-

qu'à Senicolte, mais (pie, IronNant le passage impraticaiiic. il

s'en étoit retourné en arrière; (jne le duc de Marll)orongli éloil

aussi venu avec des troupes reconnoître le canal de Brupes, mais

que, voyantson entreprise impossible de ce côté-là, il étoil ie\('iiii

à Bousselar et que ses troupes étoient le lon^ de la Lys, et (juil

avoil envoyé au prince Eugène un renfort de dix-linit l>a(aiilons.

Cette situation des troupes de Marlliorongh [lonvoil. iiicii empê-

cher le duc de Bourgogne de passer l'Escaut, e! même on disoil

qu'il en avoit l'ordre, pour aller rompre le col au peu de troupes

qui étoient restées aux ennemis entre la Marque, la Lys et TEs-

caut, et pour aller attaquer le camp du prince Eugène.

12 octobre. — Le 12, on sut (pià cause de la lièvre du conde

de Toulouse, Monseigneur, ipii devoit aller le 14 à Rambouillet

pour y passer la semaine, avoit ditïéré son voyage jusqu'à la

semaine suivante.

On reçut aussi des lettres de l'armée d'Espagne du 28 sep-

tembre, qui ptn'toient (jne les (piatre mille lionuues de la Hotte

de l'amiral Leake, ipii avoicnl fait la c(in(piéte de Sardaigne,

avoient débarqué à Barcelone; (pie le comte de Staremberg,

moyennant ce secours, seroit eu état de harceler l'armée du l'oi

d'Espagne pendant l'hiver, el qn ainsi le duc d'Orléans auroil de

la peine à se hasarder de faire un gros détachement ponr la con-

quête de Dénia.

Le soir, le ministre d'Etal de Chamillart arriva de Compiègne

et travailla avec le Roi chez la maniuise de Mainlenon.

13 octobre. — Le 13, on apprit que le Roi envoyoit an duc

de Bavière dix chevaux, c'est-à-dire huit pour courre el d(;nx

pour tirer dessus, desquels il y en avoit six de l'écurie du Roi el

quatre de celle de Monseigneur; (lu'il avoit nommé Loin a in
'

pour aller commander cet équipage, (pii étoit de vingt-ipiaire

chevaux, avec deux pages de la petite écurie; que Sa Majesté

1. Secorul ccnycr cavalcadoiir de la petite écurie ilu Roi.
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avoil ordonné au maicjuis (rEcquevilly * de lui envoyer aussi

trente chiens de son équipage pour sanglier, avec les piqueurs

cl les valets de limier nécessaires, et que peut-être y enverroil-

clle Forget - avec ses oiseaux; que cependant Téquipage pour

cerf, que Rivier ^ entretenoit pour le marquis de Surville, étoit

déjà arrivé à Compiègne.

L'après-dînée, comme le Roi passoit de rappartement de la

marquise de Maintenou à son cabinet, il trouva dans une des

croisées de sa cliamljre la duchesse de Roquelaure, escortée de

la mai'(iuise de Nogarct *. Cette dernière se retira dans un coin,

et la duchesse s'étant avancée après avoir fait une profonde

révérence, le Roi s'approcha d'elle et lui donna une longue

audience, pendant laquelle il lui parla à l'oreille, et à la fin de

laquelle elle prit congé de lui pour s'en aller trouver le duc son

mari en Languedoc.

On sut aussi, ce jour-là, que le prétendu mariage de Mlle Turgot

étoit absolument rompu; que le marquis et la marquise de

Blanzac avoient tous deux la lièvre à Paris, et que la comtesse

douairière de Soissons, la mère, étoit morte dans les Pays-Bas •\

où elle s'éloit retirée depuis longtemps.

Le soir, le Roi partit de Marly et s'en revint à Versailles

Le même soir, à onze heures et demie, le ministre de Cha-

millart vint chez le Roi lui apprendre qu'il étoit arrivé un cour-

rier du duc de Bourgogne qui avoit apporté une lettre du maré-

chal de Boufflers du H, du 9 et du 10, par laquelle il mandoit

1. Capitaine du vautrait.

2. Capitaine du vol du cabinet et du vol de la chambre pour pie.

3. C'étoit un homme qui avoit commencé par être maréchal du m.arquis

de Saint-Pouenge, ensuite postillon de chaise du marquis de Louvois,
lequel l'avoit mis ensuite dans les entreprises des chevaux d'artillerie, où
peu à peu il avoit l'ait une prodigieuse fortune; mais, étant tombé dans
une embuscade des ennemis, il y avoit perdu un œil. Il avoit donné au
marquis de Surville plusieurs manjues de son attachement, et il entre-

tenoit pour l'amour de lui cet équipage pour cerf, qui se trouva fort à

propos auprès de Compiègne.
4. 11 étoit de la modestie de ne venir pas parler toute seule, et la marquise

de Nogaret, sœur aînée du marquis de Biron et de la marquise d'Urfé,

avoit été sa compagne dans la cliambre des filles de Mme la Dauphine.
o. C'étoit la seconde des cinq Mancini, nièces du cardinal de Mazarin,

qui avoit épousé le comte de Soissons, fils du prince Thomas de Savoie,

dont elle avoit eu plusieurs enfants, desquels le cadet étoit le prince

Eugène. — [Olympe Mancini, comtesse de Soissons, compromise dans
l'allaire des poisons, s'était enfuie de la France. — Comte de Cosnac]
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i|iie les cniu'mis éloieiit encore venus attaquer par trois fois le

I liemin rouvert qm éloit défendu par le marquis de Survillc et

.|ii'ils en a^ oient été repoussés; mais que, comme, après la Iroi-

-ii'Uie at(a(iue, ils commencèrent à se loger sur un anuie, voyant

.lu bouille trois heures (ju'ils ne revenoienl point ratlai[uer, il

;i\(»it fait sortir le marquis de Rannes avec trois cents di-agons,

ijiii avoient chassé les ennemis du poste où ils coinmencoient à

> établir, en avoient lue un grand iiomhie et leur avoient emporté

quatre-vingts gabions, et que féldienf les l)aiu)is qui avoient

l'ait cette dernière allatiue; (luinunédialement après cette atta-

que, les généraux des ennemis avoient tenu conseil de guérir,

après lequel ils avoient commandé huit mille piouniiTs. et l'on

( inyoit qu(^ (•"éloit juiur faii'e des lignes et convertir le siège en

Mucus, (rautani plus quils avoient fait abattre toutes les mai-

-niis du village de Marquette, soit pour baraquer leurs soldats,

-ni( pour mettre à couvert leur cavalerie. On disoit aussi que le

maréchal de Boufllers avoit mandé au Roi qu'il avoit soutenu-

iMize attaques qui étoient autant de batailles, et (jue cependant

il ne devoit jusqu'alors avoir aucune inquiétude pour Lille. On
-avoit encore qu'il y faisoit faire tous les jours de la poudre,

ayant pour cela trois moulins. D'ailleurs on avoit nouvelle que

!'• duc de Marlborough avoit tenté de faire passer ses chariots

au travers de l'inondation, mais qu'ayant trouvé cela impossible,

il y avoit fait marcher deux mille chevaux, avec des sacs pour

aller chercher de la poudre à Ostendc. Mais [les] bruits étoient

ililTérents sur cela; les uns disoient que ce détachement, après

avoir fait un graud chemin dans l'inoiidalion, l'avoit trouvée si

liante (piil avoit été obligé de s'en revenir sui' ses pas; d'autres

ili<oicnt (pfil avoit passé, mais que la (piesllon éloit de savoir

' uinment il reviendroit et comment il apporleroit de la poudre

(Il élat de sci'vir, le duc de Vendôme étant averti de sa marche;

d'autres disoient encore; (pToii savoil bien que cette cavalerie

a\oit marché, mais qu'on ne savoit point encore si elle avoit

marché à Oslende ou si elle étoit revenue sans rien faire, et

(• eloit là le sentiment le plus plausible.

14 octobre. — Le 14, on reçut des lettres de l'armée d'Es-

[laLinc du ;5. (jui portoienl que le duc d'Orléans s'étoit rendu

iiiaitre de la vallée de Benasque, dout il assicgeoit le château;

(pie cette vallée touchoit h celle d'Arran, qui est de France, et
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n"(''loit (luà (li\-lniit lieues de Toulouse, de sorte que cette con-

quête assuioit un chemin libre et beaucoup plus court pour

faire passer les recrues et les courriers de France ;
que le comte

de Staremherg avoil détaclic le prince de Darmstadt avec huit

mille hommes pour s"y opposer, qu'il avoit enlevé un poste de

cent hommes du régiment de Berwick, qui avoient tous été tués

ou faits prisonniers, qu'ensuite il avoit fait marcher trois cents

grenadiers à un autre poste où il y avoit un bataillon du régi-

ment des gardes du roi d'Espagne; que, quand on avoit crié :

Qui Vive ? il avoit répondu : Vive Philippe V! et que cela lui

avoit donné moyen de surprendre ce bataillon et même de lui

enlever un drapeau, mais que le bataillon, s'étant mis en Ijataille,

lui avoit tué beaucoup de monde.

On sut, ce jour-là, que, le jour précédent, on avoit été obligé

de saigner le comte de Marsan de la gorge, et que sa langue

étoit tellement tombée qu'il avoit beaucoup de peine à manger.

Le même jour, on dit à la cour que la Brctosche, mestre

de camp de cavalerie, que beaucoup de gens croyoient avoir été

tué à l'alîaire d'Oudenarde ', mais il y avoit seulement été blessé

et fait prisonnier, et il étoit revenu avec le congé du duc de

Mailltorough, qui avoit fait cette grâce à presque tous les offi-

ciers <[ui avoient été blessés.

15 octobra. — Le 15. le Roi prit médecine, suivant son

régime ordinaire, et on commença à voir des lettres du 3. de

l'armée d'Espagne, (jui tirent connoître que, dans le public, on

avoit confondu les lettres de deux ordinaires. Il étoit vrai que le

duc d'Orléans avoit fait la conquête de la vallée deBenasque, et

c'étoit la nouvelle de l'ordinaire qui avoit précédé celui du

3 d'octobre, mais ce n'étoit point pendant cette conquête qu'étoit

arrivé l'échec dont il est parlé dans l'article précédent, comme

on le verra par une lettre d'un des ofliciers de la maison du duc

d'Orléans, dont on va mettre ici une copie :

«A Castillons, ce 3 d'octobre 1708.

« Nous venons de faire une course dans la montagne avec

« Monseigneur. 11 avoit envoyé M. le comte d'Estaing avec de

1. [Phrase incomplète par une erreur ou une omission du copiste. —
E. Pontal.]
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riiiraiiU'ric pour locoiiunili'c si l'on poiirroil rlahlir des (juar-

tiei's LMilre les tleu\ rivières de Noglière. 31. de Stareiiiheru,

t'ii ayant eu avis, envoya aussitôt le prince de Dariustadt avec

siK mille hommes pour l'observer, lequel vint camper vis-à-vis

lie lui. di' Tantre côlé de la rivière, et comme elle étoil uuéable

partout, il y avoit à craindre ([ue les ennemis, élanl les plus

« forts, ne vinssent altaipier M. d'Estaing, ce ipii lli ipie Mon-

•^eiiiiieui' lui envoya ipiatre bataillons des gai'des espagnoles

et wallonnes, et (|ue, le lenileniain, il y marcha lui-même avec

lr> den\ lialaillons irAuvergne et un troisième des gardes

espagnoles. Les ([uatre bataillons, (pii avoient un jour devant

Monseigneui", n'étoient arrivés (|u'ii dix heures du soir, la

journée étant très longue et la montagne très diflicile à tra-

verser, et M. d'Estaing les lit camper au petit village de la

Guardia, dans lequel étoit posté le régiment de Clairefontaine,

à un quart de lieue de son camp. Ces troupes fatiguées son-

' gèrent apparemment moins à leur sûreté qu'à leur repos, et

« le prince de Darmstadt, en ayant été averti, détacha un lieu-

(( tenant-colonel avec (juatre cents grenadiers, qui passèrent la

« rivière la nuit et tuèrent dans leurs tentes quatre-vingts ou

« cent soldats endormis d'un bataillon de gardes espagnoles. Ils

« tuèrent M. de Brivas. ([ui le commandoit, et un autre oflicier

« et blessèrent environ cinquante hommes, le tout à coups de

< bayonnetlc, et avant qu'il y eût ni guet ni garde qui se mît

« en défense, ils enlevèrent ciiKj drapeaux du même bataillon

« et se retirèrent. M. le comte d'Estaing vint au-devant de nous

'( conter cette belle nouvelle à Monseigneur, et lui ayant aussi

« fait entendre (jue ce pays n'étoit pas soutenable pour des

« (piarliers d'hiver, il revint sur ses pas camper au village de

« San-Estevan, et hier il i-enlra dans son camp de Castillons. On
« a fait quelques travaux à Balaguer pour pouvoir y tenir ses

(( troupes pendant l'hiver, et l'on parle toujours d'envoyer à

« Valence un détachement pour le siège de Dénia. Les ennemis

« ont leur cavalerie dans la plaine de Vich, et la plus grande

« partie des officiers de Monseigneur parle du voyage de France,

<( ce qui me fait croire que la campagne est fort avancée. »

16 octobre. — Le 10, on disoit que les lettres de Béthune

et de Douai, ([ui étoient arrivées le jour précédent par l'ordi-

naire, portoient que, dans chacune de ces deux villes, il étoit
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arrivé un liommc venant du siège de Lille, (jui assuroit qu'après

la dernière attaque, les généraux des ennemis, ayant visité leur

parc d'artillerie, n'y avoient trouvé qu'un fort petit nombre de

barriijues de poudre et fort peu de boulets, et que ces mêmes
gens assuroient que les ennemis ne liroient plus et que tout le

feu qu'on entendoit venoit de la place. Les lettres de l'armée

venues par le même ordinaire portoient encore que, le 40, les

généraux des ennemis avoient tenu à Menin un grand conseil de

guerre, où le prince Eugène avoit assisté ayant la tète bandée, et

qu'ensuite le duc de Marlborough avoit marclié avec la meil-

leure partie de son armée et beaucoup de cbariots au duc de

Vendôme.

Le soir, il arriva un courrier qui apporta des nouvelles qui

consternèrent tout le monde. On disoit donc que, pendant que

le duc de Marlborougb amusoit le duc de Vendôme, et lui faisant

croire qu'il vouloit forcer le passage du canal de Bruges, il avoit

fait passer sur l'inondation quatre cents barques plates chargées

du convoi qu'il avoit fait préparer àOstende. 11 y avoit pourtant

des gens qui assuroient qu'il n'en avoit passé que vingt, mais

que ce petit nombre pouvoit être suivi d'un plus grand, si les

ennemis trouvoient une fois le chemin d'en faire passer sur

l'inondation. D'ailleurs on apprenoit parle même courrier que,

le 13, les ennemis avoient attaqué le chemin couvert de Lille et

l'avoient emporté. Il est vrai qu'il se répandit un bruit sourd

qu'on les en avoit chassés, mais il n'y avoit guère d'apparence

que cela fût véritable. On disoit aussi que le maréchal de Bouf-

Ilers avoit les jambes fort enflées par la grande fatigue.

17 octobre. — Le 17, on ne parloit que de la maladie du

comte de Marsan, qui se portoit un peu mieux, et Monseigneur

alla s'établir à Meudon pour quelques jours.

18 octobre. — Le 18, on éloit toujours dans l'incertitude sur

le passage des Itarques des ennemis. Leblanc, intendant à Dun-

kerque et à Ypres, avoit mandé qu'il en étoit passé soixante;

mais le duc de Vendôme mandoit que cela étoit impossible, parce

que le comte de Cbéladet étoit posté du côté d'Ostende et le

comte de Pudion en deçà de l'inondation, lesquels n'avoient

d'autre attention qu'à empêcher qu'il ne passât aucune barque,

et qu'ils assuroient qu'ils n'avoient rien vu passer. D'ailleurs le

chevalier de Maulévrier-Langeron , capitaine de galère, étoit

1
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sur riiioiidalioii avci' des liarqucs aiiiii'cs. et l"()ii préUMidoil

iHTil avoil iiiaiidi' (|iril n'y avnii passe ainaiiics lianiucs des

l'iiiiemis.

Ce jour-là, le Rdi, dinaiit a dix lieui-es et demie pour aller tï

>Iai'ly. |)arla beaucoup de Lille peiidaut sou diiiiM'. Il dil (|ue, le

|;{. les euneiuis avoieul atUuiué le elieniiu couvert eu plein jour

à (juatic reprises dilVéreutes et à dilTérentcs heures; qu'aux trois

pretnièi(»s atlatpies, ils avoienl élé rei)0ussés avec perte, et (|u"à

la (jualrièuie. ils avoieul jeté mille hommes tout à la fois dans

un auiile où il n'y avoit que vingt hommes, (|ui n"a\oienl [)u

leur résister; mais qu'ils n'avoient pu emporter la traverse de la

[ilace d'armes, (pie vingt autres hommes avoieut vigoureusement

défendue conlre eux et dont ou étoit encore le maître. Le Roi

ajouta que deux hommes des ennemis étoient venus à la nage

pour recouuoître l'état de la brèche du bastion, laquelle étoit de

cinquante toises, mais qu'ils avoient eu le plaisir de la voir par-

faitement bien réparée, avec des poutres et mille autres choses

qui la rendoient très difticile
;
que les ennemis avoieul essayé

de saigner le fossé, mais que l'eau ne paroissoit aucunement

diminuer; que tous les ofliciers principaux de la garnison étoient

en bonne santé et que la lettre du maréchal de Bouftlers qui

portoit toutes ces particularités étoit du 18 à dix heures du soii'.

On avoit aussi des lettres d'un bourgeois de Lille, qui mandoit

l'état du retrancliement qu'on avoit fait derrière les bastions de

l'attarpu', et de lamanièi'e dont il le peignoit. c'étoit un nouveau

corps de place qui étoit Manqué par un des pavillons des casernes

dans lequel logcoient les officiers, lequel on avoit fait remplir

de terie jus(prau haut, et qui faisoit un cavalier d'où l'on verroit

les ennemis de tous côtés quand ils seroient sur les bastions.

On apprit, ce jour-là, que le comte de Marsan étoit considéra-

blement mieux depuis ((u'on lui avoit fait prendic des bouillons

de vipères.

19 octobre. — Le 19, on disoit qu'on avoit fait un détache-

ment de treize mille hommes de l'armée d'Allemagne, lequel

marchoit à grandes journées pour venir en Flandi'es, et ([ue,

quand il seroit arrivé, on attaqueroit le prince Eugène par

quatre ou cinq endroits dilTérents. On murmuroit cependant

qu'il avoit passé cinquante bai'ques des ennemis sur l'inondation

et qu'il étoit déjà arrivé quelques chariots de nmnilions au camp
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(les (Miiicmis; que ccpeiiilaiit ou avoit établi des gardes plates

sur rinoiidalion, comiiiantlées par le comlc de Forbiii et le che-

valier (le Maulévricr, pour empêcher qu'il ne leur vint plus rien

à lavenir.

On apprit, ce jour-là, que la maréchale de Villeroy * étoit à

l'extrémité à Paris; ou l'avoil traitée jusiiue-là de divers maux
et même de la fièvre, pour laquelle on lui avoit fait prendre du

(juinquina; mais un dévoiement mêlé de sang étant survenu, on

crut qu'elle avoit la dysenterie et on appela Helvétius -, comme
sachant mieux qu'un autre la manière de donner son remède

pour ce mal-là. Il n'eut pas vu la malade pendant vingt-quatre

heures qu'il reconnut ({u'elle avoit un très gros abcès au foie, et

qu'il dit au maréchal de Villeroy qu'il n'y avoit pas de temps à

perdre pour lui faire recevoir ses sacrements, ce qui fut fait au

plus tôt.

20 octobre. —• Le !20, on apprit qu'en l'absence du maréchal

de ïessé, le Roi avoit nommé le marquis de Villacerf ^ pour aller

complimenter de la part de la duchesse de Bourgogne le nonce

ordinaire du Pape \ lequel, quoiqu'il fût à la cour depuis près de

deux ans, devoit le lendemain faire son entrée à Paris, comme
le duc de Trémoïlh; devoit l'aller complimenter de la part de Sa

Majesté.

Il arriva le même malin un courrier de Flandres, par lequel

on sut seulement que le duc de Vendôme s'étoit rendu maître de

quelques maisons retranchées auprès de Leffingue, dont il avoit

chassé les ennemis. On disoit aussi que les troupes de Saxe ^

pouvoient être arrivées à Bruxelles.

21 octobre. — Le 21 au matin, Monseigneur partit de Ver-

sailles avec sa cour pour aller à Rambouillet, où il devoit passer

toute la semaine. Le môme matin, il ariiva un courrier de Flan-

dres, par lequel on apprit ([ue les ennemis avoient attaqué par

trois fois la place d'armes du chemin couvert de Lille, d'où ils

1. Elle étoil fille du défiinl duc de Brissac et d'une sœur du défunt duc
de Retz, et c'étoit elle qui devoit hériter de la duchesse de Lesdiguières,

qu'elle gouvernoit; aussi c'étoit une perle irréparable pour sa famille.

2. Célèbre médecin hoUandois qui avoit mis en vogue l'ipécacuana,

remède souverain pour la dysenterie.

3. Premier maître d'hùtel de la duchesse de Bourgogne.
4. Il s'appeloit Cusani.

b. Celles que le roi Auguste avoit vendues aux Hollandois.
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.iNoii'iit rk- repousses, et que le chevalier de Luxembourg avoit

lait deux sorties, mais t|uil uavoil pu «léposter les assiégeants.

Ou disoit aussi i|ue la cavalerie du duc de Bourgogne étoil lort

dépérie par le maurpu' de uouriilurc. et eu elVet, il avoit mandé
lui-même qu'il alloil mettre la izviidarmerie dans Tournay, parce
qu'elle avoit besoin de ipiartier de rafraicliissements. On sut

encore par le même couriierqiie le comte de Bergheyclv ayant
ménagé une intelligence dans Alli. on y avoil fait marcher un
détachement de la garnison, qui a\oit été longtemps maître des
postes, mais que, (piinze cents hommes de l'armée du duc de
Bourgogne qui dévoient arriver en même temps que le détache-
ment de 31ons nétant pas arrivés à propos, les ennemis avoient

chassé ce détachement.

Ce jour-là, la maréchale de Villeroy mourut, et sa famille en
fut inconsolable, et Ton sut (|uc le comte de Marsan étoit retombé
dans ses premiers accidents.

Le même jour, les lettres de l'armée d'Espagne portoient que
le duc d'Orléans avoit pris un château, dans lequel on avoit fait

un régiment de Miquelets prisonnier, et qu'il avoit fait trois déta-

chements pour aller au siège de Dénia, l'un de huit escadrons,

qui étoieut partis sous les ordres de ' le second des quatre
bataillons des régiments d'Orléans et de la Couronne, qui avoient
marché sous les ordres du comte de Choiseul-Beaupré, maréchal
de camp, et le troisième des deux iialailloiis du régiment de
Sourches et d'un bataillon du régiment du Royal d'artillerie

aux ordres du chevalier de Sourches ^ brigadie)'.

L'après-dînée, le nonce ordinaire lit son entrée dans Paris et

vint loger à l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires, suivant la

coutume, où il fut complimenté de la part du Roi et de Mme la

duchesse de Bourgogne.

22 octobre. — Le 2:2, on apprit que la marquise de Torcy,
qui etuit grosse, s'étoit encore blessée ^ et que le marquis de
Tilladet*, colonel de dragons, étoit mort de maladie.

23 octobre. — Le 23 au matin, le nonce oïdinaire vint à
sa première audience avec les cérémonies accoutumées; il étoit

1. Officier général espagnol.
2. Troisième fils du grand prévôt.
3. Elle s'éloit blessée de même l'année précédente.
4. Fils d'un second lit du marquis de Fimarcon.

XI. — 14
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conduit par le prince de Lambescq * dans le carrosse du Roi et

sa suite dans le carrosse de la duchesse de Bourgogne et dans

SOS propres carrosses, dont le premier étoit fort doré. En cet

équipage, il traversa Tavant-cour, et la garde du Roi étoit sous

les armes, rappelant pour lui 2, et il vint descendre à la salle des

ambassadeurs, d'où, après le lever du Roi, il monta à Tapparte-

mcnt de Sa Majesté, trouva ù la porte de la salle des gardes le

maréchal d'Harcourt, capitaine des gardes en quartier, qui le

reçut avec tous les officiers et le conduisit à la chambre du Roi,

qui le reçut dans la ruelle de son Ht à l'oidinaire.

On reçut ce jour-là, par un courrier de retour qu'on avoit envoyé

en Flandres, une lettre du maréchal de Boufflers du 19, par

laquelle il mandoit que les ennemis avoient saigné le fossé et qu'il

n'y avoit plus d'eau devant deux bastions, et qu'on voyoit un

grand amas de fascines qu'ils faisoient dans leur camp, apparem-

ment pour achever de combler le fossé et pour donner l'assaut

de tous côtés; que cependant sa brèche étoit en très bon état et

qu'il espéroit leur faire un si grand feu qu'ils ne réussiroient pas.

Le bruit couroit, ce jour-là, qu Owerkerque étoit mort, mais

cela n'étoit pas si certain (juc la mort de la comtesse de Benvron,

qui étoit arrivée le même matin. On vit aussi, ce jour-là, arriver

à la cour le comte de Lyonne ^ qui revenoit d'Angleterre et qui

avoit passé, par l'armée des ennemis. Il disoit qu'en Angleterre

tout le monde y étoit dans une extrême consternation et que

toutes les troupes des ennemis étoient ruinées.

On sut encore le même jour que le Roi avoit donné au cheva-

lier de Fimarcon le régiment de dragons qui étoit vacant par

la mort du marquis de Tilladet, son frère.

24 octobre. — Le 24, il couroit de très mauvais bruits tou-

chant Lille, et l'on disoit (lu'il étoit venu des paysans à l'armée

du duc de Bourgogne, qui disoient avoir vu le -22 un drapeau sur

1. Fils du comte de Brionne; comme il falloit un prince pour aller con-

duire les ambassadeurs, il se trouva alors seul à la cour, le comte de

Brionne, son père, étant à Rambouillet avec Monseigneur, et le comte

d'Armagnac, son grand-père, à l'abbaye de Royaumont, dont il faisoit ses

délices;" ainsi, tout jeune qu'il étoit, on lui donna cette commission.

2. On fait aux ambassadeurs, à leur première audience et à leur

audience de congé, cet honneur, comme à Monseigneur et aux princes

ses enfants.

3. Colonel d'infanterie, petit-fils du comte de Lyonne, ministre et secré-

taire d'État; il étoit prisonnier de la bataille d'Hochstaedt.
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f.i liivclio cl (|iu' le l.riiil oomimm ôloit q\w la place rapiluloii.
Sur cela le iiian]uis île Biiuii, (jui doit pièl ilaller joiiulie Moii-
«^.'igneiir à Rainhouillel, alla trouvei- le ministre cFÉtat de Cliamil-
l.irt et lui (lemauda s'il ne vouloit rien mander à .Monr^rj-nenr
ri sur ce (|u'il lui dit qu'il n'avoit rien de nouveau à lui mander.'
Il lui exposa les bruits qui couroicnt, et ce ministre lui dit qu'il
!<• pouvoit pas empêcher qu'il ne courût des hruils, mais ipie ni

!.' Roi ni lui n'avoicnt point cette nouvelle, laquelle étoit pour-
tant venue par les lettres .pie la duchesse de Bourgogne avoit
reçues de rarmée.

L'après-dînée. le Roi tlit à ceiiv qui lavoient accompaoné à
Inaiion ([ue le duc de Vendôme faisoit le siège de Lefhngue
dans les formes, et qu'il croyoit qu'il seroit pris le lendemain-
que le chevalier de Croissy ', étant allé à la tranchée par bonne
Noionte, y avoit été pris étant à la tète des travailleurs, .pii
avoient ele renversés par une sortie que les assiégés avoient
laite; que le chevalier de Montmorency-', briiradier d'infanterie
't colonel du régiment de Condé, y avoit aussi été pris, mais
qu il avoit trouvé moyen de s'échapper.

25 octobre. — Le 25, on sut que le duc de Saint-Aiirnan et
Ir .-hevalier de Roye avoient été changés avec deux colonels des
«'uncmis, qu'un partisan de l'armée du duc de Bourgogne avoit
l'iis, entre Lille et Menin, étant en carrosse avex: deux antres
"lliciers, l'un desquels colonels étoit lils du général Top, aouver-
ii.'ur de Maëstricht, ce ({ui avoit été lait par les soins d'u^duc de
Bourgogne, sans que le duc de Beauvillier en fût averti. On
ai.prit aussi que le jeune Amelot, maître des requêtes, fils
di' celui qui étoit ambassadeur en Espagne, épousoit la fille
'liin gros commerçant de Saint-Malo, nommé l'Épine d'Ali-
' iiife\ hKiuelle étoit très riche et n avoit qu'un frère.

26 octobre. — Le 26, il arriva un courrier du duc de Bour-
^n-ne. (pii confirma (pie Lille avoit battu la chamade le 22, à
'inatre heures après midi, et que la capitulation avoit été sirrn'ée
1-^2;^; .pie le maréchal de Bouffiers avoit été le maifre delà
laii-e telle (pi'il avoit voulu, le prince Eugène lui ayant fait dire

I. Frère ilii nianiiiis de Torcy, ministre et secrétaire crKlat
-'. De la branche de Flandre.

•;• '• étoil ainsi surnommé parce qu'il avoit autrefois commencé sal'Hlune en commenjant dans cette ville d'Espagne.
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n\\\\ .unit fait une trop Itollo dôfonso pour pouvoir lui rien refu-

ser, et (pie eavoit été le UKinpiis de CoL't(pien qui l'avoit apportée

au duc de Bourgogne et qui s'en étoit retourné sur-le-champ à

Lille, pour rentrer dans la citadelle avec le maréchal de Bouftlers,

(jui devoit y rentrer le ^o; qu'on lui donnoit la liberté de faire

sortir tout ce qu'il voudroit de sa cavalerie et de son infanterie,

l'état-major de la ville, les hôpitaux, les blessés, les malades et

tous les équipages des officiers, pour envoyer le tout en tels

lieux qu'il voudroit. On ajoutoit qu'il avoit pris toutes les pré-

cautions nécessaires pour la sûreté des habitants et même que

les ennemis ne pourroient attaquer la citadelle par la ville,

contre laquelle aussi la citadelle ne pourroit tirer: que le comte

de Tournefort \ qui avoit été légèrement blessé, seroit chargé

de ramener tout ce qui sorliroit de la ville et viendroit rendre

compte au Roi de l'état de toutes choses; que le maréchal de

Bouftlers avoit été légèreiiient blessé d'un coup de pierre à la

jambe; et que Lée étoit assez blessé h la tête pour ne pouvoir

pas entrer dans la citadelle, et que le chevalier de Luxembourg

y entreroit à sa place; mais on n'avoit point encore de nouvelles

du comte de Forsac ^ au Ueu qu'on savoit que Tourotte étoit

entré heureusement dans Lille.

27 octobre. — Le -21, on apprit qu'aussitôt que le chevalier

de Croissy avoit été pris, le gouverneur de Leffingue l'avoit

envoyé à éstende ; ainsi il se voyoit obligé de retourner encore

prisonnier en Angleterre.

Le soir, sur les six heures. Monseigneur arriva de Rambouillet

à Versailles, un moment après que le Roi se fut rhabillé après son

retour de la chasse. Deux heures après, le chevalier de Retz ^

aide de camp du duc de Vendôme, arriva apportant la nouvelle

de la prise de Leflingue, qu'on avoit fait attaquer par cinquante

compagnies de grenadiers, dont quelques-uns avoient passé dans

l'inondation à l'eau jusqu'à la ceinture pour prendre ce poste

par le revers, et que la chose avoit si bien réussi qu'on l'avoit

emporté presque sans résistance, n'y ayant eu que deux soldats

1. On n'avoit pas su d'abord qu'il étoit entre dans Lille avec le chevalier

de Luxembourg.
2. On sut aussi qu'il étoit entré dans Lille avec les autres.

3. Gentilhomme de Languedoc qui avoit servi longtemps dans l'infan-

terie.
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et 1111 oflicitM' (le (iii's; (lu'oii avuil tiu' une coiitaint' des ennemis

ilaiis la clialeur, et ({u'oiisuite on en avoit juis (inatorze cents,

du noinhi-e desquels étoieiU un colonel, un lieiilenanl-colonel el

li-enle-(len\ ca|Mtaines. sans les autres ulïicieis; (jue cette liarni-

son doit composée de trois détaclicments de diverses nations.

un d"An,iflois, un de HoUaudois et un de Wallons; que c'ctoicnl

le comte do Pudion el le comte de Coi.uMiy (|ui commandoient à

cette action et (|iie le comte de la Motlie s\v étoit trouvé par

hasard.

28 octobre. — Le ^8, on sut ([ne rarclievè(|uo de Reims '.

qui avoit pense mourir depuis (jueliiues jours à Paris, se porloil

mieux, el \'(*n disoit qu'il étoit hors de danuer; mais, comme sa

maladie lui etoit venue pour s"èli-e fait refermer une jambe (|u'il

avoil ouverte depuis (|ueltinc Icmiis. il étoit ;'i craindre (pie les

humeurs qui avoient pris leur cours par cet eiidroil-là ne lom-

hassent sni- qiiehpie autre partie plus essentielle.

29 octobre. — Le ^i> au matin, le comie de Tournefort

arriva à Ver.sailles et le Roi manda au niiiiislre d'État de Chamil-

lart de le lui amener, de sorte (pi'il fui enfermé avec le Roi el ce

ministre, dans le cabinet, piés de liois (piails d'Iienrc, eiilre le

lever de Sa Majesté et sa messe. On sut ensuite qu'il avoit donné

de grandes louaiiiies au maréclial de Bouftlei's, dmiuel il avoit

dit entre autres choses ipiil aNoil néuligé de faire porter dans

la citadelle pour plus de cent mille livres de meubles qu'il avoil

dans sa maison, pendant qu'il avoil eu soin d'y faire poiiei' tout

ce qui apparlenoit aux autres; qu'il étoit entré dans la citadelle

avec ciuij mille hommes de pied et trois cents cavaliers, dans

le but d'en faire manger les chevaux, coninii' on avoit déjà

commencé sur la lin du siège de la ville, d'où il avoit fait trans-

porter dans la citadelle tous les vivres et tontes les munitions

de guerre (jui s'y étoient encore trouvés, et enlre autres choses

beaucoup de chair salée, de vin, de bière et d'eau-de-vie, une

grande (|uantité de poudre, de madriers cl d'autres choses sem-

blables; qu'il y avoit deux cents milliers de poudre dans la cita-

delle, auxquels on n'avoit pas touché pendant le siège de la ville,

et que le maréchal de Roufllers avoit fait faire un avant-fossé

1. Frèiv du défunt marquirf de Louvuis,donL la dt''])Ouille auroil été bien

considérable, puisqu'on assuroil qu'il avoil cintiuanle mille écus de rentes

en bénéfices.
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avec un chemin couvert sur l'esplanade (jui est entre la ville et

la citadelle. On disoit cependant que le prince de Hesse s'ctoit

avancé avec dix mille hommes jusqu'à la Bassée, qu'il fortifioit,

et que d'autres corps des ennemis en faisoient autant h Armen-
tières et h Lens.

30 octobre. — Le 30, on assuroit que le comte de Marsan
étoit lieaucoup mieux, et l'on se tlattoit déjà qu'il pourroit se

tirer dafîaire, parce qu"il commençoit depuis le jour précédent

à avaler la nourriture, ce qu'il n'avoit pu faire depuis quelques
jours. Le même jour, on sut que le ministre d'État de Chamillart

étoit parti en poste le soir précédent pour aller en Flandres, et

l'on disoit aussi que Chamlay étoit parti pour le* suivre; mais il

parut au lever du Roi, ce qui tît croire à plusieurs personnes
qu'il ne partiroit point, et néanmoins il partit à dix heures du
matin en poste pour se rendre en Flandres.

31 octobre. — Le 31, on apprit que le Roi avoit donné
quinze cents livres de pension au chevalier de Maulévrier-Lan-
geron, capitaine de galère, et une commission de colonel réformé
d'infanterie au chevalier de Retz. On sut aussi que le ministre

de Chamillart et Chamlay dévoient le lendemain s'aboucher
avec le duc de Vendôme à l'armée du duc de Rourgogne, et le

soir, on eut la nouvelle de la mort de l'évéque de Saint-Omer S
arrivée le 27 du mois à son diocèse, d'où il n'avoit pas été

possible de le transporter, et où Colleau n'avoit osé hasarder de
le tailler.

NOVEMBRE 1708

1" novembre. — Le premier jour de novembre, le Roi lit

ses dévotions à sa chapelle, toucha les malades, entendit après
son dîner le premier sermon du P. Quinquet, théatin, qui devoit
prêcher l'avent et qui contenta foi't la cour par son sermon et

par son compliment ^ et ensuite Sa Majesté, ayant entendu vêpres
et le salut, distribua les bénétlces qui étoient vacants, donnant
i'évêché de Saint-Omer, chargé d'une pension de quinze cents

1. Ci-devant l'abbé de Valbelles, aumônier du Roi.
2. Ce n'étoit pas une chose aisée à faire en ce temps-là, car il falloit

louer et la conjoncture étoit fâcheuse.

I
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livrt's pdiir liililx' (lAvanie ' et diiiie de r'uu\ cciils livres pour

raiiiiiôiiier (le sa première compagnie des nioiiS(iiielaires, à l'abbé

(le Vallielles '. iiiailre de son oratoire et l'un de ses aumôniers;

rêvéelié d'Alel à l'abbé Maboul "'. grand vicaire de Vannes;

l'abbaye de Manlieu à l'abbé de Monigon ^; labitayc de la Bus-

sière à l'abbé Guyet^; l'abbaye d'Espagne à Mme du Tronc ®;

Tabbaye du Gué de Launay à l'abbé Fontaine-IN''an ^; un càno-

nical de Saint-Quentin à l'abbé Armand, beau-Ulsde la Boulaye,

enseigne des gardes du corps: l'abbaye de Saint-Nicolas de

Marcherons à dom Mellet et l'abbaye de la Valladouce à dom de

Champignelle *.

2 novembre. — Le i\ le Uoi alla s'établir à Marly pour dix

jours.

3 novembre. •— Le A, on disoit qu'on avoil entendu à l'ar-

mée du duc de Bourgogne un grand i)rnit de canon ijui venoit

du côté de Lille, et l'on disoit que la trancbée avoit été ouverte

devant la citadelle du côté de la ville, la luiit du "21 au ^28.

4 novembre. — Le 4, comme on ne disoit rien des courriers

qui arrivoienl tous les jours, et qu'on savoit (|ue le duc de Bour-

gogne faisoit fortifier Gavrc et tous les postes, depuis Tournay

jusqu'à Oudenarde, le bruit couroit que les armées resteroient

dans les postes où elles se trouvoient alors et que le duc de

Vendôme étoit retourne à la sienne vers Bruges; et cependant on

disoit ([ue les ennemis dévoient lieaucoup soulïi'ir, ne tirant

•1. Gentilliomine messinois dont le frère avoil été tué brigadier de dra-

^'ons; c'éloit parla protection du duc de la Rochefoucauld (|u'il obteiioit

«es grâces.

2.11 étoil cousin du di'liiiil, aih|ui'l il avuit donné sa charge d'auni(")nier

du Roi en payement d'une partie de la charge de maître de chapelle de Sa
Majesté. Cependant, il avoil encore marché avec le duc de Bourgogne en
«(ualité d'aumùnier, de sorte qu'on doutoit si la charge d'aumônier tom-
beroit dans le casuel du I{oi ; mais cela fut décidé, et elle fui jierdue pour
la famille.

3. Frère de Maboul, nitiitre des requêtes: il ctoit grand vicaire de
P<iitiers et non pas de Vannes.

4. Frère «lu niai'(|uis de .Monlgon, lieuteuaiil général, (pii éloit un gen-
tilhomme <rAuvergne.

5. Frère de (ùiyel, intendant des linancc^s.

6. D'une famille de robe de Rouen; elle étoit j)arenle de Bonlemps,
|iremier valel de chambre du Roi.

7. Aum«')nier des pages de la petite écurie.

8. Gentilhomme de Gàlinois, qui éloit oncle du gendre «lu marquis de
Denonville, sous-gouverneur des princes.
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aucuns vivres du côté de la mer ni d'ailleurs, et qu'ils dévoient
aussi manquer de munitions de guerre. On apprit ce jour-là que
le Roi avoit donné dix mille livres de pension au marquis de
Surville et qu'il avoit fait le comte de Tournefort, le comte de
Ravignan ' et le marquis de Coëtquen maréchaux de camp.
5 novembre. - Le 3. on disoit qu'il étoit reparti un cour-

rier pour poi'tcr au ministre d'Etat de Chamillart l'ordre de s'en
retourner, et qu'il avoit mandé au Roi que sa cavalerie étoit en
J)on élat, ce ([ui étoit plus ù souhaiter qu'à croire.

6 novembre. - Le (!, on vit le duc de Noailles saluer le
Roi, revenant de son gouvernement de Roussillon, où il avo»!
commandé l'armée. Le même jour, il arriva un courrier du duc
de Bouigogne, par lequel il mandoit au Roi que le marquis de
Surville, en visitant les postes, avoit reçu un coup de mousquet
au travei-s du corps; que le maréchal de Bouftlers avoit obtenu
un passeport du prince Eugène pour le faire sortir de la citadelle
et le transporter où il voudroit. mais qu'il n'avoit pu sortir de
la ville, ce qui faisoit appréhender (juc sa blessure ne fût mor-
telle; que d'ailleurs il étoit vrai que les ennemis fortitioienl
Saint-Venant, Armentières et la Bassée.

7 novembre. — Le lendemain, on reçut des lettres qui por-
toient que le marquis de Surville étoit arrivé à Douai sur un
brancard, mais qu'on n'en espéroit pas bien, elle comte d'Haute-
fol•t^ son frère, partit aussitôt pour se rendre auprès de lui. On
apprit aussi que Lée étoit très mal et presque hors d'espérance,
et que le comte de Ravignan, qui étoit entré dans la citadelle
de Lille n'étant pas encore guéri de sa blessure, étant tombé
malade à l'extrémité, avoit aussi obtenu un passeport pour se
faire transporter dans quelqu'une des places de France. On
disoit le même jour à Paris qu'on avoit tenu à l'armée du duc de
Bourgogne un conseil de guerre, composé de ce prince, du duc
de Vendôme, du maréchal de Berwick, du ministre d'État de Cha-
millart, de Chamlay et du comte de Bergheyck, et qu'après une
mure délibération, on avoit résolu, autant qu'on l'avoit pu péné-
trer, que le duc de Bourgogne resteroit dans les postes où il

etoit, que le duc de Vendôme retourneroit à son armée du côté

1. Gentilhomme de Provence, brigadier d'infanterie; il avoit été nourripage de la petite écurie du Roi.
2.iCapitaine de vaisseau et premier écuyer du comte de Toulouse.
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lie Bruges, i\uc le mai-échal do Heiwiik. avec un autre corps,

composé d'uu détachemeut de la grande armée, des troupes du

duc de Bavière et de celle du Boulonnois, marchcroit en Artois,

pour ôter au\ ennemis la facilité de faire transporter dans leur

camp des vivres et des munitions; que cependant le prince

Eugène avoit fait mettre quarante pièces de canon en batterie

du t('ité de la ville de Lille pour battre la citadelle, devant

Kupielle la tranchée a\oit été ouvei'te un des derniers jours

d'dCtobre, ou, selon d'autres, seulement le 'i de n(Aembr(': ([ue

les premières volées de canon ([u'on avoit tirées de la citadelle

avoient tué dans la ville deux bourgeois des plus attachés à la

Fi'ance. ipir le princf l']ugène avoit olïcrl une li-é\e de siv mois,

si on vouloit lui remettre la citadelle, cl les s{)écnlalifs s'imagi-

noient que ces sortes de propositions pourroient liien se ter-

miner l'hiver prochain par un traite de paix.

Mais on ne peut pas omettre ici une très belle action du

maréchal de Boufllers et de Samuel Bernard '. Le maréchal de

Boul'llers, auparavant son départ de Paris pour se rendre à Lille,

clierchoit partout de Targent pour le service du Roi, ce qu'il ne

faisoit pas apparemment sans l'aveu de Sa Majesté. Il ne put

trouver (|ue deux cent mille livres, que Samuel Bernard lui prêta,

et le maréchal de Boufllers lui engagea sa parole qu'il seroit

remboursé par le Roi, dans le mois d'octobre, ou par lui, si Sa

Majesté ne le pavoit pas. Vers la fin du mois d'oclobi-e, le maré-

chal lie Boufllers écrivit à la maréchale sa femme de faire toutes

les diligences possibles auprès du Roi et du contrôleur général

Desmaretz pour faire faire ce remboursement, et comme le con-

trôleur général répondit à la maréchale que le Roi n'étoil pas

alors en état de faire ce payement et qu'il falloit que Samuel

Bernard se donnât un peu de patience et qu'il seroit satisfait,

la maréchale en informa son mari, le([uel lui manda sur-le-champ

que, puisque le Roi ne pouvoit pas payer, elle vendit ses pierre-

ries, ses meubles et sa vaisselle d'argent et qu'elle engageât

tous ses autres biens pour faire la somme (ju'il devoit et le

dégager de la parole qu'il avoit donnée à Samuel Bernard. La

maréchale lit venir de tous côtés des orfèvres et d'autres mar-

chands pour vendre ses eflets; mais, comme le prix n'en suftisoil

1, Fameux banquier qui étoit aussi dans les alTaires du Roi.



218 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

pas poiii' faire deu\ cent mille livres et quelle ne savoit où .

(luimer de la tète, le maréchal lui écrivant lettre sur lettre avec

ordre de faire ce payement, sans prendre garde aux pertes qu'on

pourroit faire, pourvu qu'on dégageât sa parole, elle s'avisa

d'aller prendre le brevet de retenue de cinq cent mille livres

que son mari avoit sur sa charge de capitaine des gardes du

corps et de s'en aller chez Samuel Bernard, et, après lui avoir

fait récit de tout ce qu'elle avoit fait et de l'empressement du

maréchal pour le payer, elle lui dit qu'elle n'avoit trouvé d'autres

ressources que ce brevet de retenue, qu'elle lui mit entre les

mains, afin qu'il le pût engager ou le vendre pour retirer ses

deux cent mille livres. Mais Samuel Bernard, touché d'une si

grande et généreuse ponctualité, répondit à la maréchale qu'il

n'étoit pas juste de priver, pour cette somme, sa famille de ce

bienfait du Boi, qu'il lui rendoit le brevet de retenue et la prioit

d'écrire au maréchal son mari et de l'assurer de sa part que,

de vingt ans, il ne lui demanderoit le payement» de ses deux

cent mille livres et qu'il ne lui feroit point payer les intérêts de

cette somme pendant ces vingt années; qu'elle lui mandat qu'il

eût l'esprit en repos sur cela, et qu'il étoit bien fâché de ne

pouvoir pas faire quelque chose de plus pour son service.

8 novembre. — Le 8, on disoit que le comte de Marsan se

portoit de mieux en mieux, et l'on commençoit à espérer forte-

ment sa guérison. On sut aussi certainement que les armées de

France et d'Espagne resteroient toutes dans leurs postes. On
apprit en même temps que le chirurgien du prince Eugène, qui

étoit venu à Douai avec le marquis de Surville, assuroit que sa

blessure n'étoit pas aussi dangereuse qu'on l'avoit cru et qu'elle

n'entroit pas dans la capacité du corps.

9 novembre. — Le 9, on eut nouvelle que le duc de Bavière

étoit parti de Compiègne pour s'en retourner à Mons, et que le

chevalier du Bozel et le comte de Chéladet étoient en Artois

avec de gros corps de cavalerie pour empêcher les courses des

ennemis. Ce jour-là, le ministre de Chamillart arriva de Flandres

à Marly, et le bruit couroit que les princes resteroient dans les

postes où ils se trouvoient jusqu'à la lin du siège de la citadelle

de Lille, et peut-être pendant tout l'hiver, et qu'on formoit un

corps de vingt-cinq mille hommes en Artois pour 'garder cette

province, pendant que le duc de Vendôme veilleroil à empêcher
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li's cmiciiiis (le rion liicr irOsteiKlc ni <lo leurs pinces (|iii éloiciit

au delà du canal de Hruj»'cs. Les lettres de Lille iioitdieiil aussi

qu'encore que les ennemis eussent ouvert la tranchée (lc\aiil la

citadelle dès la nuit du '20 an 80 d'octobre, néanmoins, le 7 de

novendu'e, ils n'avoient pas encore tiré un coup de canon, appa-

remment dans le dessein de ménager leur poudre pour tirer quand

ils seroient plus près, n'allant encore ([u'à la sape, mais qn'on

leur avoit abandonné l'avant-chemin couvert, ipii éloit enlilé, et

(|n'on y avoit seulement réservé une place d ai'mes, que les

assiégeants avoient attaquée et d'où ils avoienl été repoussés

avec perte de ti'ois ou (juatre cents hommes. Le Roi arriva ce

soir-là de Marly à Versailles sur les six beui'es du soir, et Ton

commença à déclarer peu à peu la promotion d'officiers géné-

raux (pTil avdit faile a\anl (pie de pailir pour Marly; de sorte

(pi'on appi'il (pi(> le mar(piis de la Frezelière et IHipny-Vauban *

avoient été faits lieutenants généraux, el (jue le reste des ofliciers

de la garnison avoit été avancé de même à proportion. On vit ce

jdiu'-là paroitre à la cour l'abbé de Champigny-, prévùtde l'église

de Lille, d'où il arrivoit, et le chevalier de Ci'oissy ])rendre congé

ilu lloi jiour s'en aller à Utreclil. ne lui restant plus (pie (piatre

joui's de congé. On parloit alors fortement à Paris d'une paix

avec le duc de Savoie, à condition qu'il seroit recoimu roi de

Lombardie par les deux couronnes, le Pape el les autres princes

(l'Italie, avec lesquels il entreroit dans la ligue. On apprit aussi

(pie le duc de Vendôme avoit la goutte bien forte au camp du duc

de Bourgogne, ce qui l'empèchoit de retourner à son armée.

10 novembre. — Le 10, on disoit que tous les officiers prin-

cipaux ipii avoient soutenu le siège de la ville de Lille avoient

augmenté de dignité, à la réserve de qnchpies colonels, qui étoient

si jeunes qu'on n'auroitpas pu raisonnablement les faire briga-

diers. On eut aussi nouvelle que les commissaires pour les

échanges des prisonniers avoient commencé le 8 à s'assembler,

et (pie le duc d'Orléans, étant en chemin pour revenir en France,

avoit reçu des lettres si pressantes du roi d'Espagne qu'il n'avoit

pu lui refii-^er d'aller faire un tour à Madrid.

11 novembre. — Le 11, on reçut des lettres de 31cnin, qui

1. Ingénieur qui étoil neveu «lu défunl maréchal de Vauhan.
2. D'une famille de robe de Paris dont le nom étoil Bociiard.
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marquoieiU positivement qu'il ne restoit plus que soixante-quinze

milliers de poudre dans la citadelle de Lille, devant laquelle il

ne montoit que douze cents lionnnes de tranchée, commandés

i

par deux colonels. Cependant les lettres d'Italie donnoient à en-

tendre qu'on y étoit persuade que le Pape feroit son accommo-
dement avec l'Empereur.

12 novembre. — Le 1:2, on sut certainement (jue le Roi avoit

l'ait le comte de Permangle *, le marquis de Rannes ^ le cheva-

lier de Valori^ Tourneins \ Relle-Isle ^ et le comte de Serville ^
maréchaux de camp; le comte de Bellelsle ^ le comte de Bouf-'

flers-RemiancourI ^ le marquis du TiP, Sury'°, la Cassagne".

lieutenant-colonel de Touraine, et Bussy, major du régiment de

Foix, brigadiers, et que Sa Majesté avoit promis à Lée le prenne!-

grand cordon de Tordre de Saint-Louis qui vaqueroit.

On eut nouvelle ce jour-là que les ennemis avoient pris Ir

Port-Mahon ^"-, ce qui changeoit terriblement les., atfaires de la

Méditerranée, n'étant pas douteux que les ennemis n'y tissent

dorénavant hiverner leurs flottes et qu'elles n'y fissent leur

résidence ordinaire pour se rendre maîtresses de tout le com-

merce du Levant. La compassion que la garnison de l'impre-

nable fort de Saint-Philippe eut de deux femmes de la campagne
qui vouloient y entrer, servit d'exemple pour y faire entrer peu

à peu deux mille femmes.Le gouverneur d'Avila et la Junquière' .

1. Genlilhoninie de Limousin, qui avoit été autrefois capitaine dans Ir

régiment d'infanterie de Monseigneur et étoit devenu depuis colonel r!

brigadier.

2. Brigadier de dragons.
3. Ingénieur, qui étoit frère de celui qui venoil d'être tué.

4. Gentilhomme de Dauphiné.
0. Brigadier d'infanterie, qui avoit aussi été capitaine dans le régimeni

Dauphin; il étoit du côté de Nantes.
6. Brigadier d'infanterie qui étoit

7. Colonel de dragons, qui étoit petit-fils du célèbre Fouquet, surinten-
dant des finances et ministre.

8. Cousin du maréchal de Boufflers.

9. Gentilhomme de Normandie, qui étoit colonel du petit régiment d'in-

fanterie.

10. Suisse qui étoit lieutenant-colonel du régiment de Pfiffer.

H. Fils de Maurin le Joueur, natif de Béziers.
1-2. C'est la capitale de l'Ile de Minorque, qui a un des meilleurs ports de

la Méditerranée.

13. Capitaine de vaisseau du Roi, qui commandoit un bataillon de
marine.
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(|ui v cuiniiumiloil la garnison tVanroiso, s"a|i('n;uiciit \\n\) laid dr

la fauliMiuils avoicnl faite; mais, ipiand ils vdiilnicnl lairc soilii-

iH's Icninics, les ennemis romniencèrent à les hier à conps de

liisil; ainsi aucune ne voulut plus sorlir. el comme elles man-

iliiuicnt lit' vivres, clle-^ se niuliniMciil, pressées par la faim, et

elles lirent tant qu'elles ohliuèreut la garnison à se reudre pri-

sonnière de guerre. Chose étounaute que i\cu\ mille hommes,

sans tirer un coup de mousquet, se fussent rendus maîtres d'une

place de cette conséquence, bien munie de tout, avec neuf cents

hommes de garnison. Aussi le Roi lit-il arrêter la Junquièrc, et le

roi d'Espagne lit arrêter d'ANila; mais les ennemis retinrent les

François, par représailles de ce qu'ils prétendoient (ju'on leur

avoit' fait à Tortose et à Lcrida, et laissèrent aller les Espa-

gnols.

13 novembre. —Le l^, on apprit ([ue le Pioi avoit donné le

gouvernement de la Bastille à Bcrnaville '. (jui en étoit lieutenant,

et l'on sut que le comte de Marsan étoit mort à l'heure (pion le

croyoit mieux, ayant nommé quatre exécutcuis testamentaires,

.pii étoient le comte d'Armagnac -. le maréchal de Villeroy \ le

comte de Matignon ' et le président de Maisons \ Le même jour,

le Fioi doima huit milh; livres de pension à sou tils aine et qua-

tre mille livres à son cadet, sur ce ipi'on assura à Sa Majesté

qu'ils étoient pauvres ", attendu les grandes dettes du père.

Ce fut ce jour-là que Chanilay arriva à la cour, revenant de

Flandres, et qu'on y vit aussi paroitre le maréchal de Cliamilly,

revenant de son commandement du pays d'Aunis.

On mandoit aussi de l'armée (pie, le tî, la tranchée n'étoit pas

encore ouverte devant la citadelle de Lille.

On apprit encore que la marquise de Seignelay étoit accouchée

d'un garçon, et que ses femmes avoient pensé la faire mourir,

1. Gentilhomme de Normandie fort sage. On disoit (|tic Ir Itoi lui avoit

donné cet emploi à la condition qu'il ne se marieroil pniiit; mais il n"ea

avoit pas été tenté jusqu'alors.

2. Frère du testateur.

3. Son intime ami et beau-n-ère du comte d'Armagnac.

l. Oncle de la dernière femme du testateur et en même temps son

beau-frère,

o. Président à mortier du parlement de Paris, ami intime du testateur,

6. Le public étoit pourtant persuadé que le défunt avoit fait de bonnes

affaires pendant que le ministre d'État de Chamillart avoit été ronirôleur

général.
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dans une l'oiblcsse qu'elle avoit eue, en lui faisant sentir de l'eau
de la Hi'inc de Hongrie à la ber,t>amo(te '.

14 novembre. — Le 14, ou disoit que huit mille chevaux des
ennemis avoient bien enlevé des grains dans le Furuembach

;

qu'ils avoienl été jusqu'auv portes de Duukerque; que le prince
Eugène avoit dcnumdé à l'Artois dix mille sacs de grains, à peine
d'être brûlés; que le duc de Bourgogne avoit fait dire aux Élats-
Généraux qu'il feroit brûler de même dans la Flandre hollandoise,
et qu'on avoit fait défense, sous peine de la vie, aux paysans
d'Artois de porter des grains aux ennemis, et que Chéladet étoit

h Béthune et à Aire avec trente escadrons pour les empêcher de
rien tirer de l'Artois. On ajoutoit que, le 7, les ennemis avoieut
attaqué la place d'armes de l'avant-chemin couvert et (ju'ils en
avoient été repoussés avec perte de cent hommes, et qu'ils

avoient encore trois cents milliers de poudre, ce qui ne conve-
noit guère avec une autre nouvelle qui couroit au même temps
que, le 10, ils n'avoient encore tiré ni bombe ni canon pour
épargner leur poudre. On disoit encore que le duc de Vendôme
avoit été obligé de rester au camp du duc de Bourgogne, sa goutte
étant trop violente pour se faire transporter au sien, et que le

maréchal de Tessé avoit pris à Bome le caractère d'ambassadeur
de France. Cependant on parloit toujours à Paris delà paix avec
le duc de Savoie, que l'on disoit être fort mortifié de ce que
l'Empereur avoit donné au duc de Modène le gouvernement du
Milanois.

On mandoit aussi de Flandre que le marquis de Buffey et le

commissaire Puesche étoient partis pour se rendre au lieu où se

dévoient traiter les échanges, qu'on croyoit devoir réussir, le

marquis d'Acenis ayant déjà parole d'être échangé avec un colo-
nel qui avoit été pris cà Leffingue.

Le bruit couroit alors que le comte de Monasterol, envoyé
extraordinaire du duc de Bavière auprès du Boi, avoit été révo-
qué, et que Simeoni ' venoit à sa place. Voici quelle on disoit être

la cause de sa disgrâce, qui lui faisoit perdre tous les ans huit

1. C'est une espèce de citron enté sur un poirier de berganiotte, qui a
une odeur très forte et très bonne; l'invention en vient d'Italie.

2. Il étoit secrétaire des commandements de l'électeur et homme d'es-
prit; mais le bruit courut depuis que le comte de Monasterol avoit fait
la paix.
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millt' riMis i|ii(' lui iluiiiiuil rrlcftcui' et (louzc mille ('ciis (luil

tintil (lu ildi. On disoil (|iii' son nuiilrc lui ;i\(»il l'ait savoir (|iril

ilt'siioit de voirie Roi de telle iiiaiiiére (|iiil lui plairoil, mais que.

dans cette négociation, il a\(»it ton jours l'ail entendre (|ue son

maître ne ponvoit voir le Uoi (ju'il ne lui donnât un fauteuil, ce

([ue le Roi n"ayanl point voulu aeeorder. il avoit été désavoué et

ré>0(|ué.

15 novembre. — Le lo. sur le hinit qui avoit couin (|ue la

reine Anne a\(iit envoyé à Ostende un grand convoi de troupes

et de munitions el ipie le tout avoit passé à Lille, le ministre

d'Etat de Cliamillart assura qu'il n'y avoit pas passé un seul

chariot, et (piil falloit que cette nouvelle fût venue de la course

(jne les ennemis a\ oient faite dans le Furnemhacli.

16 novembre. — Le IC). on apprit que le maréchal de Rer-

wick s'en retournoit commander en Allemagne, ne s'accordaut

pas avec le duc de Vendôme; (|ue Chéladet avoit trouvé les enne-

mis, mais que, comme ils étoient soutenus d'un corps d'infante-

rie, il n'avoit pas jugé à propos de les attaquer, et qu'ils avoicnt

In-ùlé trois cent cinquante maisons en Artois.

Du côté d'Italie, les nouvelles étoient que les troupes de l'Em-

lierenr avoient attaqué Bandinello; que deux mille hommes des

tr(Uipes du Pape (pii étoient dedans avoient d'ahord pris la fuite;

que les paysans avoient voulu l'ésister et que, se voyant poussés,

ils s'étoient réfugiés dans l'église, laquelle avoit été forcée et le

curé tué sur Tautel; (pie le maréchal de Tcssé avoit eu audience

(lu Pape, lequel Tavoit fort bien re(_;u et lui avoit donné le fauteuil,

comme il fait aux grands d'Espagne. Cependant les Vénitiens di-

soient qu'il se moqueroit de la France, d'autant plus que le mar-

(juis de Prié ' étoit arrivé à Rome de la i)art de l'Empereur, avec

un docteur de droit et plusieurs titres, pour lui prouver quelcFer-

rarois lui appartenoit; qu'il n'avoit pas encore eu audience, mais

(ju'il auroit bientôt fait sou alïaire, s'il portoit la carte blanche à

Sa Sainteté, comme on le croyoit. On disoit cependant que les

ennemis continuaient toujours à travailler à la sape de la cita-

delle de Lille.

17 novembre. — Le 17, le Roi prit médecine à son ordinaire,

et il donna à l'abbé des Epinais - le meilleur canonicat de la

d. CY'loil un gentilhomme piémonlois.

2. Frère de (tes Epinais, écuyer de la petite écurie du Roi.
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Saintc-Cliapclle de Paris, qui vaquoit par la mort de Tabbé Don-

«Tois. On apprit ce jour-là la morl de l'abbé de Montmorency-

Fosscusc *, qui étoil l'aîné et le plus pauvre de toute la maison.

On disoit ce jour-là que, le 13, les ennemis avoient attaqué

ravant-cbemin couvert de la citadelle de Lille; qu'ils avoient

d'abord été repoussés, mais (lu'enlin ils s'étoient logés sur la

plus grande partie, après y avoir perdu bien du monde. On ajou-

toit que le cbevalier de Maulévrier-Langeron ctoit à Furnes

avec quatre cents bommes de la Marine, parce qu'on disoit que

les ennemis préparoient un grand convoi à Ostende et que le duc

de Marlborougb marcboit de ce côté-là, et que le marquis de

Sézanne - menoit encore à Cbéladet quatre bataillons et une bri-

gade de carabiniers.

Le bruit couroit que les Moscovites, au nombre de quinze

mille, avoient surpris six mille Suédois et les avoient taillés en

pièces avec leur général.

On murmuroit aussi du mariage du marécbal de Villeroy avec

la ducbesse de Lesdiguières ^ la mère, ce qui auroit été un vrai

mariage de politique.

18 novembre. — Le 18, Monseigneur prit médecine par pré-

caution, suivant le régime qu'il s'étoit imposé depuis l'accident

qui lui étoit arrivé à Versailles. Le soir, le comte d'Houdancourt *,

lils du comte de la Motbe, que le comte de Montroux avoit dépê-

ché au duc de Bourgogne et que ce prince avoit envoyé au Roi,

arriva à Versailles, pour rendre compte de ce qu'un détache-

ment de ses troupes, commandé par le comte de Montroux, en

l'absence du comte de Pudion, qui étoit malade, marchant à la

recherche des ennemis dispersés en diverses troupes dans le

Furnembach pour amasser des grains et de la viande, un régiment

de deux cents chevaux des ennemis avoit aperçu les troupes

francoises, s'étoit avancé, et avoit attaqué dans un chemin creux

i. Il s'étoit trouvé réduit à venir à pied de Paris demander du pain

au Roi.

2. Maréchal de camp, qui étoit frère du maréchal d'Harcourt, d'un

second lit.

3. Elle étoit héritière de la maison de Retz, et le duc de Villeroy, par

sa mère, étoit son héritier, de sorte que ce mariage n'auroit été qu'une

précaution pour l'empêcher de se remarier à quelque autre, car elle n'étoit

plus en dge d'avoir des enfants.

4. Mestre de camp de cavalerie.
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la coiiiiiaLiiiir (le gi-enadi(M's du rcginieiil (lercirlic ijiii maivlioit

à la Irtc (lu ili'Iachement, laquelle avoit été d'alMiid mise en dé-
soidrc, ixiuruc pas dire cidliulée; mais ijuc la lèlc de linfaute-
lit', sclaut jetée à dmile et à lianelie dans les haies et ayant
laissé passer les ennemis, les avoii rincloppés, et, après avoir
fait <\u- eux sa première décharge, avoit mis la hayonuetle dans
le tu-il. et avee une eomiiagiiie de di-agons, les avoit poussés
lepée dans les relus; qu'ils s'étoient sauvés dans Tahhaye des
I )uucs, où on les avoit investis et où ils avoient rapilulé, se rendant
piisonniers de guerre avec deu\ hataillons prussiens de quinze
cents hommes, y compris la cavalerie, trois colonels, cinquante-
deux ofliciers, sept étendards et cinq drapeaux, et qu'on avoit
trouvé heaucoup de grain amassé dans cette ahhaye.

Ce fut le même soir ipie le mai-échal de Viliars salua le Roi en
an-ivant df Dauphine.

19novembre. — he lit, ou apprit ipic le Roiaxoil donné la

lieutenance de la Bastille à d'Avignon ', capitaine de grenadiers
du régiment de Limousin, (jui avoit été placé à Charlemont et qui
éloit frère de d'Avignon, major des gardes du corps.

Le hruit étoit grand alors ipie le Pape avoit eu nu peuchant
très fort à s'accommoder avec l'Empereur, et l'on craignoitméme
qu'il ne lui donnât ses troupes pour conquérir la Sicile.

20 novembre. — Le 20, on sut qu'il étoit arrivé un aga
du (iraiid Sciguciu-, envo\é par le grand visir turc au grand
visir françois^ par lequel le grand visir se plaignoit que, pour
des démêlés qu'il avoit avec l'amhassadeur de Hollande, il lui

avoit fait ordonner de sortir dans vingt-cpiatre heures de Cons-
fiuitinople^; que le Hollandois avoil cIkmcIk'' de la prolcclion dans
la maison de l'amhassadeiu- d'Angleterre, mais (ju'il lui avoit
fermé la porte au nez, disant (ju'il ne vouloit pas Inouiller sa
nation avec la Porte, et que, ne sachant que faire, il éloil allé

chez l'amhassadeur de France, qui l'avoit reçu chez lui et dans
tout son quartier, et le grand visir s'en plaignoit et demandoit

1. Il étoit de Provence et l'on disoit que le Roi avoit ;uissi Liru parole
<le lui qu'il ne se marieroit point.

2. Ils supposoient que la France se gouvernoit comme Tempire otto-
man, ce qui auroit eu quelque fondement, si le Roi avoit eu. comme dans
sa jeunesse, un premier ministre.

3. Il y avoit des gens qui disoient qu'il le voulait fair." pendre, et il y
avoit de l'apparence.

XI. — IJ
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que rambassadeiir de France ivempôchât pas rcxécution des

ordres qu'il avoit donnes. Ce jour-là, Taga alla eu chaise à por-

teurs à l'audience chez le marquis de Torcy, suivi de six Turcs,

qui portoienl un présent.

Au sortir du conseil, on sut que le Roi venoit de faire le con-

trôleur général Desmaretz ministre d'État, et sou Mpi)artemeul

fut bientôt assiégé d'une foule de gens qui venoieiit lui faire leurs

compliments. On vit aussi arriver à la cour le comte de Kercado.

lieutenant général, qui venoit d'Espagne," de la part du duc d'Or-

léans, faire au Roi ses excuses sur ce qu'il n'avoitpu refuser au roi

d'Espagne d'aller faire un tour à Madrid. On apprit encore q\w

le cardinal de Jansou avoit eu une violente attaque de néphré-

tique à sa maison de Rraisne.

21 novembre. — Le 21, les lettres de Flandres du 16 por-

toient que les ennemis avoient trois batteries qui tiroient for-

tement contre la citadelle de Lille; que cependant ils alloienl

toujours à la sape et que le prince Eugène se vantoit de prendre

la garnison prisonnière de guerre. Cependant il y avoit des gens

qui assuroient que, le 15, ils n'avoient pas encore tiré un seul

coup de canon et qu'ils n'avoient rien pris depuis l'avant-chemin

couvert. On eut aussi nouvelle que la garnison de Dunkerque

s'étoit mutinée faute de paye, mais que cela avoit été bientôt

assoupi.

Ce jour-là, le Roi alla s'établir à Marly pour dix jours.

22 novembre. — Le 22, on disoit qu'on tiroit tous les grains

et tous les fourrages du plat pays de l'Artois, pour les mettre

dans les places fortes, et qu'on brûloil tout ce qu'on ne pouvoit

emporter. Le bruit couroit aussi que le duc de Rourgogne étoit

allé visiter tous les postes des rivières et des canaux jusqu'à

Leftingue.

23 novembre. — Le 23, on disoit que, le 18, on avoit entendu

à l'armée un grand bruit de canon du côté de Lille, qu'on

croyoit qu'il y avoit eu une action et que les ennemis y avoient

été repoussés avec perte.

24 novembre. — Le 24, on apprit que seize bataillons et

cinq régiments de cavalerie avoient été détachés de l'armée du duc

de Rourgogne, que le comte de Rergheyck étoit avec ce détache-

ment, qui avoit été joint par les garnisons de Namur, de Charle-

roy et autres de cette frontière, et que ces troupes avoient campé
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le :2l à Halle, de soilc (iu"oii ne doutoil pdiiil ijuVlio ne mar-

chassoiit au sièiic Ao Bruxelles, ayant avec elles ilii canon e!

toutes les autres choses nécessaires pour cette enliepiise; (jue

rélecteur de Bavière alloit faire ce siège; (|ue le duc de Bouigo-

-iie Tavoit vu le ±2 auprès d'Oudcnarde et qu'ils avoient visité

ensenilile l'inondation formée par l'Escaut, an moyen d'une digue

d'une invention nouvelle, depuis ïournayjuscin'à Ondenanle. On
disoit aussi que le duc de Vendôme étoit encore resté au camp du

duc de Bourgogne, où il étoit revenu, et d'où il mandoii, du "l'-l.

que les ennemis n'avoient pas encore lire un coup de canon

devant la citadelle de Lille. On sut aussi (ju'il avoit encore en-

voyé huit bataillons pour renforcer le corps qui étoit en Artois,

et le hruit couroit fortement à la cour (jue le Bol y enverroit le

maréchal de Villais pour y commander, ayant en une très longue

conférence avec le Boi chez la marquise de Maintcnon. Cepen-
dant Alterniatt ', inspecteur d'infanterie, avoit eu ordre départir

poui- aller faire sa fonction en Flandres. On sut encore (pic les

conférences pour les échanges des prisonniers avoient été remises

au 1" de décembre et cjne tous les congés avoient été révoqués.

On apprit ce jour-là que le prince Georges de Danemark étoil

moit d(! maladie à Lombes, et l'on ne doutoil pas (pie la reine

Anne, sa veuve, qui n'avoit que (juarante-deux ans, ne songeât

à prendre bientôt un nouvel époux.

25 novembre. — Le ^.'i. on eut non\elle (pte (piehpies jiar-

tis franc^'ois étoient allés dans le Brabant hollandois et qu'ils y
avoient brûlé (pielques villages, par représailles de ceux que les

ennemis avoient brûlés en Artois.

On parloit alors du mariage de Mlle de ,lnssac * avec le mar-
(piis d'Arraentières% qui avoit traité de la charge de premier gen-

tilhomme de la chambre du duc d'Orléans avec le manpiis de

Sassenage *, qui étoit revenu d'Espagne en très mauvaise santé.

1. Capilaino de la Générale des Suisses, daii-^ huiiiclle il avoil (•\r |ii(|iiicr :

il se cassa la jambe en passant par Paris.

2. Fille du défunt marquis de Jussac, de Poitou, dont le \ii-vf avoit été
tué ù la bataille de Fleuriis, étant attaché au dm- du Maiiir. dunl il avoit
été gouverneur.

3. De la maison de Gonflans. qui est orifriuaire de Cli.impagiie.

4. Gentilhomme de Daiiphiné qui avoit épousé la seconde fille <iii dur
de Chevreusc, étant veuve du comte de Chàteauvillain, fils du coiule de
Morstin, autrefois grand trésorier de Pologne.
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26 novembre. — Le 26, on sut (juc, depuis le retour du

cardinal de Tournon ;ï Rome, les jésuites y avoient été condam-

nés au sujet de leurs opinions touchant les honneurs que l'on

rendoit à la Chine à Confncius ^

On disoit aussi que le chancelier vouloit rentrer dans Thôtel

de la Vrillièrc -, et que, pour cet elTet, il vendroit sa maison au

maréchal de Villars, qui avoit acheté Ihôtcl de Navailles, lequel

on assuroil que la duchesse de Mantoue ^ ou la marquise de

Courcillon * ne manqueroient pas de retirer sur lui. On parloit

aussi de Facqnisilion que la famille de Noailles avoit faite de

deux chapelles dans TégUse de Notre-Dame de Paris, dans le

dessein de les joindre en une et d'y faire une cave pour la sépul-

ture du maréchal de Noailles, dont la chapelle ardente, qui

suhsistoil toujours aux Capucins, coûtoit six louis par jour.

27 novembre. — Le 27, il arriva un courrier de Flandres,

qui apporta la nouvelle que la tranchée avoit été ouverte devant

Bruxelles la nuit du 23 au 24; que l'électeur faisoit ce siège avec

quatorze bataillons, la plupart de ses troupes, n'y en ayant que

quatre de l'armée du duc de Bourgogne; qu'il n'y avoit dans la

place que deux mille deux cents hommes et qu'on espéroit en

apprendre bientôt la prise, mais que les ennemis faisoient des

mouvements du côté de Rousselar et de l'Escaut, sur les avis

qu'il avoient eus de ce siège.

28 novembre. — Le 28, on parloit fort des intrigues de Rome,

dont les démêlés, fondés la plupart sur des cérémonies, pouvoient

empêcher les bons desseins du Roi poiu- la paix; et comme il

étoit arrivé un courrier du maréchal de Tessé, et que le Roi avoit

tenu deux conseils extraordinaires, on s'imaginoit qu'on y avoit

agité ces questions; mais on appréhendoit toujours que le Pape

ne fût pas favorable à la France.

On eutce jour-lcà nouvelle que le prince Eugène avoit levé tous

ses quartiers autour de Lille, où il n'avoit laissé que vingt batail-

lons pour la garder et pour continuer le siège de la citadelle, et

1. Célèbre philosophe chinois.

2. II avoit eu raison de le vouloir, parce qu'il sortoit de sa famille;

mais la forme étoit difficile à donner cette affaire.

3. Comme fille de la duchesse d'Elbeuf, qui l'avoit vendu; car on croyoit

qu'après son deuil fini, elle vouloit revenir en France.

4. Comme étant fille de la marquise de Pompadour, sœur de la

duchesse d'Elbeuf.
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(|uativ lialailldiis à la RasscV: f]ii"il t''l(ti( campô avec (uufo son

armée i\ Hoiil»ai\, et que le duc de Marlhorunt^li éloil raiiiix' entre

HasJeltaek et Vivo-Sainl-Éloi : que sur ces niouvenients, le duc

de Bour.îOirne avoit envoyé trois Itiigades (riulanteric à Gavre,

pour garder lEscaut de ce côté-là et fordller les postes qui y

étoient. Cependant il nuindoit ipu' certainement les ennemis mau-

quoient de beaucoup de choses et qu'on étoit tiès Itien préparé à

les recevoir, et que le comte de laMolhc étoit denière le canal

de Bruges avec soixante iiataillons. On apprenoit en même temiis

que l'électeur attaipioit lîruxelles par le côté du parc, où elle est

la plus foible, et (|nil n'y avoit dedans que cinq bataillons. Il y

avoit pourtant des gens (pii disoient cpiil y en étoit venu d'autres

d'Anvers, et cependant il se répandoit un bruit sourd ipie les

ennemis s'étoient rendus mailicsdn secuml clicuiiii couvcrl dr la

citadelle de Lille, et l'on aiqirelieiidoil toujours (pie les einuMuis,

qui avoient été joints par le (léla<liemenl (ju'ils avoient à la

Bassée, ne forçassent le passage de l'Escaut, parce que les troupes

des ennemis étoient trop dispersées; d'autant plus (|u'on appre-

noit que le prince Eugène et le duc de Marlboi'ough étoient,joints.

On sut le même jour que le Roi avoit ordonné à d'ANignon

d'écrire de sa part à tous les chefs de brigades de ses gardes de

ne donner pas un congé; que les capitaines iroicnt voir leurs,

compagnies, quand elles seroient arrivées dans leurs (piaitiers.

pour lui en rendre compte, et que, comme le maréchal de Boufllei's

n'étoit pas en lieu de le pouvoir faire, l'Estrade, premier lieute-

nant de sa compagnie, feroit cette fonction à sa place.

On ne doutoit plus alors de la grossesse de la reine d'Espagne,

et il étoit certain qu'elle étoit grosse de quatre mois.

29 novembre. — Le 20. ('omme le Roi dînoit, il airiva un

courrier de Flandres apportant la nouvelle (pie le duc de MarU

borough avait forcé le passage de l'Escaut et (pie le prince Eugène

étoit en même temps rentré dans ses lignes pour continuel' le

siège de la citadelle de Lille. On sut, peu de moments après, que

les ennemis avoient passé l'Escaut en trois endroits sans résis-

tance, et qu'ils a\ oient été passés avant (jue les généraux de France

en eussent la moindre nou^elle; que le duc de Bourgogne étoit

sous Touruay avec vingt-ciiK] balaillons, et que le marquis

d'Hautefort s'étoit trouvé entre deux lignes des ennemis et s'étoit

retiré à Mous. Il arriva le même jour un courrier du duc d'Or-
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léans, apportant la nouvelle de la prise du château de Dénia,

dont la uarnison avoit été faite prisonnière de guerre, laquelle

étoil composée de neuf cent cinquajite hommes et de deux hatail-

lons, l'un de Portugais, l'autre de réfugiés françois à la solde

des Hollandois. et de trois compagnies de cavalerie de cent cin-

quante maîtres.

30 novembre. — Le 30, il arriva encore un courrier du

comte de Bergheyciv, qui mandoit que Télecteur de Bavière avoit

été ohligé de lever le siège de Bruxelles, quoiqu'il fût logé sur

deux angles du chemin couvert, parce qu'il n'y avoit pas trouve

les intelligences auxquelles il s'étoit attendu, et qu'il s'étoit retiré

du côté de Nanuir; chose hien fâcheuse que l'armée des deux

couronnes se trouAÙt si dispersée, maison espéroit la rassemhler

en peu de temps. On apprit encore que les ennemis avoient sur-

pris Saint-Ghislain, passé au fd de l'épée les troupes qui étoient

<ledans et Itrùlé cinquante hateaux de fourrages; que le duc de

Bourgogne avoit détaché Albergotti pour le reprendre et que

le marquis d'HauteforI devoity marcher aussi, de sorte que l'on

<'omptoit qu'il étoit repris. On savoit cependant que le marquis

de Sezanne étoit à la Bassée, que les ennemis avoient aban-

donnée, avec les trois bataillons du régiment d'Alsace et quelques

autres troupes.

DÉCEMBRE 1708

1" décembre. — Le 1" de décembre, on apprit que deux

armateurs françois avoient fait une prise qu'on eslimoit cinq cent

cinquante mille livres, laquelle ils avoient emmenée au Havre.

On disoit ce jour-là que le duc d'Orléans devoit être parti de

Madrid le 24 de novembre et qu'il pourroit être arrivé le 3 du

mois courant. On ajoutoitque le chevalier d'Asfeldt, après avoir

pris Dénia, avoit marché à Alicante pour en faire le siège.

On sut aussi que la duchesse de Gramont étant venue à Ver-

sailles dans l'appartement de son mari, sans la permission du

Roi, Sa Majesté lui avoit fait dire par le marquis de Torcy, secré-

taire d'État, qu'elle lui faisoit défense de mettre <à l'avenir à son

carrosse ses armes avec celles de Gramont , d'y mettre une
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liuusso et (If ne painili-c jamais on ancuu ili's licu\ (n'i Sa Majesté,

les princes e( les princesses de la iiiaixni nixali- se li-ouve-

l'oieiil.

On parloil alors lieanconp de la belle action cin niarqnis de

Nantis, lequel, ramenant neuf bataillons de Tarmée de Flandres au

manjuis d'Hautefort et ne l'ayant plus trouvé, parce qu'il s'étoit

déjà relire, et se voyant les ennemis sur les bras, avoit fait faire

un bataillon carré de toute son infanterie et s'étoit retiré en bon

ordre. Ondisoit aussi que le comte d'Uzès' elle prince de Taren te*

avoient fort bien fait leur devoir dans la retraite du manjuis

(IHauleforl.

Les lettres d'Italie portoient ce jour-là que la \ille île Bologne

avoit ouvert ses portes aux Impériaux, qui, pour lui témoigner

leur reconnoissance, l'avoienl cbargée de grosses contributions.

Le soir, le Roi revint de3Iarly s'étaldir à Versailles.

2 décembre. — J^^ "2, on eut nouvelle que le maréchal de

Houfllcrs. allant visiter le cbemin couvert, y a\oit reçu un coup

<réclat de grenade à la tète;i[u'il s'étoit fait saigner sur-le-cbamp,

qu'il s'étoit tenu trois jours dans les souterrains et qu'ensuite il

a\oit recommencé d'agir à son ordinaire.

On sut ce jour-là que le manjuis de Bréauté étoil mort de

maladie à Paris, n'ayant de guère survécu à son cousin, le comte

de Fiesque.

On niandoit aussi de Rome que le niaiipiis de Prié, envoyé de

l'Empereur, faisoit presque difficulté de demander audience au

Pape et marquoit négliger Sa Sainteté, indépendamment de

laquelle il ne vonloit traiter qu'avec les cardinaux, les chefs

«l'ordres. etc. Cepenilant le marquis de Feuquières ' avoit été

choisi pour aller commander en chef les troupes du Pape.

On apprit ce jour-là que le comte de Beaufei'mé *, colonel din-

fanlerie, avoit été tué au siège de Bruxelles, el le même soir, le

1. Frère liu iluc d'Uzès, qui rtoit hrigadior de cavalerie.

2. Fils uni(iue du duc de Trémoïlle, qui ètoil mestre de camp de
1 avalerie.

3. Ancien lieutenant général, qui ne servoit plus depuis ipielques

années et qui étoit capable de bien servir. C'éloil un gentillioninie de
Picardie, dont le prand-père avoit commandé les armées du Roi, et dont
le père, qui étoil aussi lieutenant général, étoit mort ambassadeur extra-

ordinaire en Espagne.
4. Gentilhomme flamand.
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Roi .lon.ia son régiment ù Perrin ', qni en éioit lieutenant-colon<-L
et brigadier.

3 décembre. - Le 3, on ont nonvelle (jne le marqnis d'Hau-
tefort avoit repris Saijil-Gl.islain, dont la garnison, composée
de SIX cents hommes, avoit été faite prisonnière de guerre mai«^
avec un article précis qui parut bien nouveau ^ qui^éloit que li
garnison françoise qui s'y étoit trou^éc lorsque les ennemi^
1 avoient surpris et qui étoit de cent cinquante hommes resteroil
aussi prisonnière de guerre, de sorte qu'elle hit conduite a
Bruxelles et celle des ennemis à Mous.

Le bruit augmenloit alors tous les jours que le maréchal de
\illars alloil commander en Flandres.

4 décembre. -Le 4, on fit à Notre-Dame de Paris un grand
service pour le maréchal de Noailles, lorsqu'on v transporta son
corps

;
mais il n y eut point d'oraison funèbre, parc^ que c'e^t le

privilège des princes du sang, et on se réserva de la faire faire
par le P. de la Rue dans quelque autre église.

5 décembre. - Le o au matin, on disoit que le maréchal de
Vdlars ne partoil plus pour la Flandre, et même on ne parioit
point encore du retour des princes et du duc de Vendôme. Cepen-
dant on apprenoit que les gardes du corps étoient arrivés à
Arras, qu on avoit commandé dix mille pavsans pour fortitier la
Bassée, et que la plus grande partie de l'armée du duc de Bour-
gogne étoit de ce côté-là.

Le bruit couroit d'ailleurs (|ue le général Thaun vouloit mar-
cher a Rome avec son armée, et cela étant, il v avoit apparence
qu on reverroit bientôt le maréchal de Tessé à la cour.

Il y avoit quelques jours que le prince de Conti avoit quitté le
lait, dont il faisoit depuis longlemps sa principale nourrilure et
(jm lui avoit fait crabord beaucoup de bien; il avoit repris la
nourriture ordinaire, mais il lui était survenu une fièvre avec de
grands vomissements, et il avoit les jambes entlées, en sorle
qu on le croyoit en grand danger. On parioit aussi du maria-e
du jeune comte de Tonnerre avec Mlle de Blanzac, et le duc
d Orléans ariiva le soir à Versailles, avant été retardé par le-
mauvais chemins.

1. Ancien officier du Comlat d"Aviffnon.
2. Cela ne plut pas trop au Roi.
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6 décembre. — Le 0, on apprit (|iii' rainu'o du duc de Boui-

LiOLîiu' se sepaioit el qu'on asoil envoyé les ordres pour les quar-

tiers d'hiver; mais on avoit peine à croire ([ue les troupes

marchassent dans leurs quartiers avant que la ciladcdle de Lille

fût prise et (|u'ou vil ipiel parti les ennemis ]irendroient ; et en

clTet, on avoit envoyé ordre aux princes de revenir, mais leur

départ avoit encore été dilTéré. Cependant on apprenoit que les

ennemis étoient logés sur deux angles du chemin couvert de la

citadelle, et on sut bientôt que le Roi avoit envoyé au maréchal

de Boufllers un ordre positif de se rendre, pour ne pas faire

assommer davantage de braves gens, puisqu'il n'étoit alors plus

possible de le secourir, et qu'ainsi l'armée se séparoit actuelle-

ment. On ne doutoit point cependant (lue le maivclial de Villars

n'allât commander en Flandres, et il avoil dit hautement dans le

salon de Marly que les atîaires étant dans lélat où (dies étoient.

il n'étoit plus question de rangs, et que, si le Fl(d le jugeoit l»ou à

([uelque chose, non seulement il obéiroit au (hic de Vendôme,

mais au dernier bailli, ce furent ses pr()i)res termes. On appril

d'ailleurs que le prince de (loiidé étoit dangereusement mahidc

(pi'il crachoit le sang et qui! étoit maigre à faire peur, connue

aussi (pu' le prince de Coiili axoil la liè\ rc coiiliiiue et se portoil

de plus en plus mal.

7 décembre. — Le 7. on sut que la duchesse de Chcvreuse

avoit été assez mal d'un rhume sur la poitrine, mais qu'elle se

[lortoit mieux. Ce jour-là. le Roi alla à Meudon, et 31onseigneur.

(|ui y étoit depuis longtemps, eu revint le soir à Versailles; mais

le Roi n'y alla (pi'après avoir eu deux grandes conversations

dans son cabinet avec le ministre d'État de Chamillart, qu'il

avoit envoyé chercher exprès à Paris, où il étoit, au sortir des-

quelles tout le monde dit (jue le maréchal de Villars n'iroit plus

en Flandres.

8 décembre. — Le 8, on nommoit les lieiiteuants généraux

qui seiNoienl sur la frontière, qui étoient le comte de la Mothe à

Cand, Bruges, Plaskendal et Lcffingue; le comte de Pudion à

Ypres, sous les- ordres du comte de la Mothe, le chevalier du

Rozel à Touruay, le comte de Cheladet à Touniay et le comte

de Saint-Fremond en Artois, sans compter les maréchaux de

camp qui s(M'\ oient sous eux; mais on savoit (|ue, de tous les

directeurs et inspecteurs d'iid'anterie, de cavalerie et de dragons.
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il n'y auroit nue le seul 'comte du Bourix (jui seioit emi)loyé sur

la frontière et que les autres vaqueroient à leurs emplois.

Ce jour -là se lit le mariage du jeune Novion avec Mlle de

Courance, et l'on disoit qu'il eMoil arrivé à Lisbonne le lils d'un

mandarin de la Chine, avec un jésuite italien, envoyés par le roi

de la Chine pour représenter au Pape h^s raisons que Sa Majesté

chinoise avoit de désirer qu'on n'ôtàt pas l'usage des cérémonies

chinoises aux chrétiens de la Chine, lesquelles il prétendoit ne

[U'éjudicier en rien au christianisme, assurant qu'il continueroit

de pcrmetire la religion chrétienne dans ses Étals à cette con-

dition. On sut aussi que la duchesse d'Harcourt éloit accouchée

d'une seconde iille.

Le bruit couroit en même temps que le duc de Marlborough

étoit à Wetteren, sur l'Escaut, à trois lieues de Gand, peut-être

pour faire passer les convois qui étoient au sas de Gand, ou

selon d'autres pour aller passer l'Escaut à Dendermonde et aller

prendre par les derrières les troupes qui gaidoient le canal de

Bruges.

9 décembre. — Le 9, le nonce extraordinaire du Pape Sal-

viali ' lit son entrée dans Paris, étant conduit par le comte de

Brionne jusqu'à l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires. On
disoit que le maréchal de Tessé alloit faire son entrée à Rome,
mais le Pape pouvoit bien être contraint de faire son accommo-
<lement avec l'Empereur, le général Thaun étant rentré dans la

Romagne avec son armée.

10 décembre. — Le 10, on apprit que l'abbé de la Roche-

foucauld - étoit extrêmement mal d'une douleur de gorge avec

une fluxion sur la poitrine, et que Bourdelot, médecin de la

duchesse de Bourgogne, après avoir été saigné neuf fois pour une

inllammation de poumon, étoit encore dans un extrême danger;

et cependant le Roi augmenta de dix mille écus le brevet de

retenue de pareille somme qu'il avoit sur sa charge de médecin

ordinaire de Sa Majesté.

Le soir, sur les sept heures, le duc de Bourgogne arriva à

Versailles; le duc de Berry arriva sur les dix -heures et demie,

1. Frère du défunl marquis Salviali, euvoyé ordinaire du grand-duc;
ils étoient de grande maison de Florence.

2. Oncle du duc de la Rochefoucauld, quoi(iu'il eût trois mois de moins
que lui.
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p(Miilaiil (lUc lt> Roi cloil à lalilc; pour le l'ui (rAiiglclerro. il

Hiiiriva à Saiiit-GcniKiiii ([iic le IciHleniain à (|iiati(' liciircs après

midi; à regard <lu tiiic de Vendôme, il suivdil un |ieu plus leii-

lement à cause de sa !j;outte.

11 décembre. — Le 11, le nouce extraordinaire; SaKiali lit

son entrée à Versailles. Ses carrosses parurent magnili(iucs et

bien attelés, et même d'un goût nouveau. Il vint à l'audience

chez le Roi avec les cérémonies accoutumées et lui présenta les

langes bénits que le Pape eiivoyoit pour le duc de Bretagne, les-

quels furent étendus dans le cabinet du Roi et (jui paiurenl

niagniii(iues et accompagnés de tous les ornements qui peunoieiil

b's relever et les rendre agi'éaldes.

On disoit alors que les dix-huit balaiUons de lariuee de Dau-

phiné marchoient en Flandres, et cpie le roi de Danemark étoit

aih!' à VtMiise pour y passer son carnaval.

On sut aussi ipie le Roi avoit iioninié les ollicicis de ses gardes

qui dévoient rester auprès de lui pendant la campagne à com-

mencer au 1" de janvier, qui éloient : de la compagnie de

Nuailles, le comte d'EsscNille '; de celle de Boufllers, l'Estrade^

et le comte de Vernassal '
; de celh? d'Harcourt, des Fourneaux*,

et de celle de Villei'oy, le marepiis tle Villaine ^ et le comte de

Neulchelles ^ A l'égard du guet ', il ne devoit être relevé qu'au

l"'' de février; d'ailleurs il arrivoit de tous côtés beaucoup de

Ironpes en Flandres, pendant que la maison du Roi et la gen-

darmerie revenoient dans leurs quartiers ordinaires. On sut

alors que la manjuise douairière de Castrics * étoit morte en

Languedoc.

12 décembre. — Le {"2, les lettres de Douai et de Tournay

portoient que la citadelle de Lille avoil cajiitnlé pai" oi'dre du

1. Genlilhomme de Picardie, neveu ilii ih liint iii;iri|iiis de Mmilelie-

% renil ; il étoit lieutenant.

2. Vieil officier gascon qui étoit venu par les degrés; il éloil lieutenant,

o. Gentilhomme d'Auvergne; il étoit enseigne.

i. Il éloil de Touraine et lieutenant.

o. Genlilhomme du Maine, <|ui n'étoit pas de même maison ijuc le mar-
<iuis de Villaine de la maison de Champagne; il étoit lieutenant.

fi. Gentilhomme de l'Ile de France; il étoit enseigne.

7. Le guet est composé des exempts, des brigadiers, des sous-briga-

diers et des gardes.

S. Mère du manjuis <le Castries, chevalier d'honneur de la duchesse
• l'Orléans; elle étoit su-ur du défunt cardinal de Bonsy.
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Roi ; mais, suivant ces mêmes lettres, il y avoit f|iiatrc jouis que

cela ctoit arrivé, et le Roi n'en avoit point encore de nouvelles.

Cependant le bruit couioit (|u'elle avoit eu une capitulation

honorable.

On sut ce jour-là que le niar(iuis de Rrissac, ancien major des

gardes du corps, avoit traité de son droit des chaises bleues '

avec le marquis de Cavoye -, auquel le Roi Tavoit continué poui-

en jouir pendant sa vie et celle de sa femme.

Le même matin, l'évêque de Langres présenta au Roi le

jeune comte de Tonnerre, son neveu, qui avoit achevé son année

de pénitence à la Rastille ^ et le Roi lui dit : « Monsieur, soyez

sage à ravenir et j'oublierai le passé. » On disoit alors que le

comte de Matignon achetoil l'iiôtel de Marsan et qu"il vendoit sa

maison à son frère le maréchal.

Les nouvelles d'Italie étoient cependant que les Impériaux

étoient dans la Romagne avec neuf mille chevaux et huit mille

hommes de pied, pendant que cinq mille hommes contiuuoient

le blocus de Ferrare ; mais on ne savoit pas si le Pape avoit fait

transporter le trésor de Lorette dans le château Saint-Ange,

comme on l'avoit dit. A l'égard de Rourdelot, il se portoit un

peu mieux après la dixième saignée.

1. Autrefois personne n'entroit en chaise dans la maison du Roi que

ceux qui avoient les honneurs du Louvre ; mais, pendant que le Roi faisoit

son séjour à Saint-Germain-en-Laye, le comte de Nogent, lors capitaine

de la porte du Roi, et le chevalier de Forbin, lors major des gardes du

corps, s'avisèrent de demander au Roi le droit d'avoir des chaises bleues

dans lesquelles chacun pourroit entrer dans le Louvre et se faire porter

dans le quartier du Roi pour son argent, avec exclusion à tous ceux qui

n'avoient pas les honneurs du Louvre d'avoir des chaises pareilles sans la

concession de ceux qui auroient ce droit. Le Roi le leur accorda et ils eurent

chacun la moitié du profit. Dans la suite, le comte de Nogent ayant été

tué lieutenant généra! au passage du Rhin, sa famille hérita de la moitié

de ce droit qui n'étoit que pour trente ans, et le Roi le lui donna même en

pure propriété, de sorte que le chevalier de Nogent, frère cadet du comte

de Nogent, auquel il étoit tombé en partage, le vendit à un nommé
Arnault, trésorier de l'extraordinaire des guerres. Pour le chevalier de

Forbin, quand il fut mort à Péronne, dans un voyage du Roi. étant alors

capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du Roi.

Sa Majesté donna sa part de chaises bleues au marquis de Brissac, major

de ses gardes du corps, mais seulement pour un temps.

2. Grand maréchal des logis du Roi, auquel cela étoit très commode,
parce qu'il avoit déjà le droit des chaises à porteurs dans Paris.

3. A la Bastille pour avoir tué le fils d'Amelot, conseiller d'État ordi-

naire et ambassadeur pour le Roi en Espagne.
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8iii- le midi, il ,in-i\ii iiii (•(iiiiTici- de Ldilaiir. inlciiilaiil de

DiiiikL'i'cjuc, (|iii avoil (Me ii'iciiii deux jiuii-^ par 1rs ciiiieniis, et

• |iii appurloit la fapitiilatiuii de la ritadrllc ilc Lille, mais on n'en

siil point le détail. On apprit seuloniciil (luc la Liai iiisdii nétoit

pas [)risonnitM'0 de .Liiu'i'iv, (pic lo niaiipiis de Maillritois ' avoit

clé retciui en otage pour les sommes iiiii rtoienl i\\\t'> à la ville

de Lille, ipron croyoit se moidcr à liiiil millions, cl dont il y en

a\oil ipu étoient dnes depuis le temi)s du niar(|uis de Louvois, et

i]U(' le maiéclial éloit en chemin poni- rcveinr-.

Le soir. Il' maripiis <le Coëtquen arriva à Versailltîs, apportant

au Roi le détail de la capilulation et de la reddiliou de la rila-

delle. Ou sut donc i)ar lui ce que Ton va dire. Le maréchal de

Iktidilers lit hattre la chamade le 8; le prince Eugène le remlit

maître de faire la capitulation telle qu"il voudroit : (die fut signée

le !), et aussitùl (pi'idle l'eut été, le pi'incc Eugène lit ]trier le

maréchal de Boufllers de trouver bon qu'il eût riionneur de lui

rendre une visite. Le maréchal l'acciqila sur-le-chanq) v[ le piince

Eugène vint le voir avec un grand uond)re de i)rinces allemands

et d'ofliciers. En entrant, il trouva la garnison sous les armes, et

le maréchal lui dit qu'il n"avoit pas fait tirer le canon, parce'que

cela lui étoit défendu par la capitulation, mais de trouver bon
qu'il le fil. et quoique le prince dît que cela nï'toit pas néces-

saire, il ordonna au marquis de la Frezelière de faire tirer tout

le canon. La visite dura une heure et demie, et ils se séparèrent

avec toutes les honnêtetés possibles de part et d'autre. Le 10, la

garnison sortit; il n'y eut ipu; deux chaiiols couverts. Elle étoit

composée de vingt-deux, bataillons à ceni cimpiaide hommes
chacun, de deux régiments de dragons et de (pudipies cavaliers

à pied, le tout faisant trois mille bonnnes sous les armes. Le

prince et le mari'cbal la Aiicid soilir enseiidile el le duc de

Malborougb la vit déliter sur l'esplanade. Le prince oi'douna

aux officiers de la ville et des postes d'obéir au maréchal comme
à lui-même, de laisser entrer et sortir les personnes et tout ce

1. Le prince Eugène n'avoil garde de i)rcndre un autre otage, quand il

avoit entre ses mains le fils du contnMcur gênerai des linani-es.

2. [Les éditeurs de Dangeau reproduisent au sujet de cette capitulation

deux lettres du maréclial de Boufficrs empruntées au IJépùl de la Guerre.
On trouve, en outre, dans le tome XIII des Méinoh-es inilUaires, p. 520, le

texte de la capitulation. — E. l'unUil.]
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que le maréchal voiidroit. Le prince Eugène lit aussi fournir du

pain H la garnison pour la conduire en deux jours jusqu'à

Douai. Après que la garnison eut délilé, le prince pria le marè-

clial de lui faire l'honneur de dîner avec lui et il lui lit une chère

très délicate. Le dîner étant lini, il prit congé du prince et

partit pour Douai avec une escorte de mille chevaux, et comme
il n'y arriva qu'à neuf heures du soir, il lit camper ces mille

chevaux dans la ville, leur lit fournir toutes sortes de rafraî-

chissements et les congédia le lendemain en leur faisant de

grands remerciements. On sut du reste que les ennemis

n'avoient tiré que cent coups de canon pendant le siège de la

citadelle, qu'il n'y avoit eu personne de considérable de blessé

que le comte de Séguier, nouveau maréchal de camp, qui y avoil

eu la main percée et l'épaule cassée d'un même coup; qu'il y

manquoit beaucoup de choses; qu'on n'y avoit plus que pour

quatre jours de vivres, à une livre de farine par tête; que toutes

les viandes salées étoient corrompue? et qu'il ne restoit que

vingt milliers de poudre pour se défendre jusqu'à l'extrémité, si

l'on avoit refusé une capitulation honorable.

13 décembre. — Le 13, on disoit que le prince de- Coudé

étoit beaucoup mieux et que le prince de Conti étoit dans le

même état et (jue Bourdelot étoit à l'agonie.

14 décembre. — Le 14, on apprit la mort funeste du jeune

comte de Chàteaurenaud ', lequel étant à la chasse s'étoit tué

avec son propre fusil. On voyoit alors tous les jours arriver à la

cour les ofliciers de l'armée de Flandres.

15 décembre. — Le 15 au matin, le comte de Tonnerre,

escorté par l'évêque de Langres, par le comte de Roucy et par

tous ses frères, fit signer son contrat de mariage avec Mlle de

Blanzac au Roi, à Monseigneur et à la famille royale, et l'on

disoit que la maréchale de Rocliefort donnoit à la future épouse,

sa petite-fille, sa table et qu'elle lui assuroit après sa mort

soixante mille livres; mais la somme de huit cent mille livres que

la veuve de Mennevillette- donnoit au futur époux, son petit-lils,

1. C'étoil le second des fils du maréchal de Chàteaurenaud, l'aîné

ayant été tué à la bataille navale que le comte de Toulouse donna dans la

Méditerranée auprès des côtes d'Espagne.

2. Son mari, qui se disoit gentilhomme, s'étoit enrichi à être trésorier

général du clergé et étoit mort secrétaire des commandements du défunt
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éloit Itieii plus solide cl miciix nssuréc. On disoil ce i(iiii-|;i i|ii(>

le prince do (lonti se porloit mieux, mais (mi iTcii rspéioil pas

encore trop liieii; pour Bourdelot. ou sut (praju-ès la tpiiiizième

saignée, il avoil dormi Irois heures, et cela donuoit (pudiiue

lueur d'espérance. Sur le midi, le duc de Vendôme arriva à Ver-

sailles; il lit sa révérence au Roi quand il sortit de son cahinel

pour dîner et il fut reçu très agréalilemeni de Sa Majesté. Le
marquis de Maillehois Ut aussi sa révérence au Roi, ayant eu

congé du prince Eugène pour revenir sur sa parole.

Le soir, on apprit que l'abbé de la Rochefoucauld étoil à l'ex-

trémité, et qu'on avoit donné au prince de Conli une prise

d'émétique, qui lui avoil fait jeter quantité de lait caillé et l'avoil

fort soulagé. Le bruit couroit aussi que les ennemis marchoient

à lîruges.

16 décembre. — Le l(i, à Irois heures du malin, i'ahiié de

la Rochefoucauld mourut, et ce fut une affliction bien sensible

poiu" le duc de la Rochefoucauld \ son neveu, qui avoil toujours

vécu dans une union très intime av(M- lui.

Ce jour-là. le maréchal de Boufllers arriva à la cour, et (|uaii(l

il salua le Roi, Sa Majesté lui dit ([u'elle lui donnoit les grandes

entrées de sa chaml»i-e -, tpi'elle le faisoit duc et pair ^ et (pi'elle

donnoit à son tils aine la survivance du gouvernement de

Flandies.

On sut le même joui' ([ue les ennemis avoienl in^esti Gand, el

quelques gens disoient même que le siège en étoit déjà formé.

On marquoil aussi qu'il y avoit dans cette place vingt-trois

bataillons, deux régiments de dragons et de la cavalerie; que le

baron de Câpres* en étoit gou\erneur et (|ue le nianpiis d'Ar-

due d'Orléans. Il avoil eu deux filsel une lillc; l'ainé des ganjons otoit mori,

président à mortier du parlement de Paris, le cadet étoit mort capitaine

au régiment des gardes, tous deux sans enfants; ainsi il ne n^sloit que la

lille, qui avoit épousé le comte de Tonnerre et qui avoit eu ce Tils dont il

s'agit ici.

1. Il falloil que le grand-pére du duc de la Roclieloucauld eût eu cel

enfant dans une extrême vieillesse.

2. C'est-à-dire le flroit d'entrer dans sa chambre le malin en même
temps que les premiers genlilshommes de la chambre, droit ijue le seul

duc de Lauzun avoit alors.

3. II y a bien de la différence à être duc héréditaire comme il étoit, ou
duc et pair reçu en parlement de Paris.

i. De la maison de Bournonville, officier général, et des meilleurs que le

roi d'Espagne eût dans ses troupes.
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pajon ' y commandoit linfanlerie ; (lue rinondation étoit faite et

que le comte de la Mothc y pouvoit encore jeter du secours tant

qu'il Youdroit, ayant soixante bataillons à ses ordres.

On eut encore nouvelle ce jour-là que le clle^aliel• dWsfeld

a\oit pris la ville d'Alioante par capitidation. en trois jours de

tranchée ouverte, et quil Jdoquoit le château, (lui ne pouvoit être

secouru.

Le soir, le duc de Vendôme eut une très longue audience du

Roi chez la marquise de Maintenon, et Ton commençoit à parlei'

du mariage du marquis de Maillehois avec Mlle de Jarnac -,

et de celui de Mlle Desmare tz avec le marquis de Béthune-

Orval ^ soi-disant présomptif héritier du duché de Sully. OTi

parloit aussi du mariage du marquis de Polignac avec Mlle de

Beauvau ^

17 décembre. — Le 17, le Roi prit médecine, suivant son

régime ordinaire, et l'on disoit que le prince de Conli se portoil

€onsidéraMement mieux, commençant à prendre de la nourriture

avec goût et sans vomir. On sut aussi que Clément l'accoucheur

et la garde Lasalle dévoient retourner en Espagne au mois de

février pour les couches de la reine.

Ce jour-là, toute la cour alla à la prise d'habit d'une tille du

maréchal de Noailles, qui se faisoit religieuse au monastère des

Filles de Sainte-Marie de la rue du Bac à Paris, et l'on apprit la

mort du chevalier des Augers, ancien capitaine de vaisseau, et

qui avoil une pension de deux mille livres sur l'ordre de Saint-

Louis, et celle du chevalier de Tournemine ^ lieutenant de

vaisseau.

Quelques lettres d'Italie portoient alors que le Pape vouloit

d. Brigadier ou colonel du régiment de Chartres; il étoit neveu de la

comtesse de Roucy.

2. De la maison de Chabot et héritière de sa branche; ce mariage n'eut

pas lieu.

3. Le vieux duc d'Orval, premier écuyer de la reine mère du Roi, avoit

de son premier lit un fils nommé le vicomte de Meaux, lequel avoit eu un

fils qui avoit épousé une Rolhelin, de laquelle est venu le jeune homme
dont est question.

4. Damoiselle de Touraine d'une illustre maison; son père avoit été

capitaine des gardes et capitaine lieutenant des gendarmes du défunt duc

d'Orléans.

o. Frère du marquis de Tournemine, capitaine lieutenant des gendarmes

de la Reine; ils étoient neveux de la marquise de Cavoye.
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pliitTil Idiil iis(iiii'r (|in' (U; safcoininodci" um'C rEmpcreiir aux

cuinlitidiis ([iiil proposoit. On douloit l'mcoi'o cependant si ce

seroit le duc de Vendôme on le maréchal de Villais (pii ((nmaan-

ilcioil rn Flandi'es la campauiie prochaine.

18 décembre. — Le i(S, on sut (pie l'espérance «pion a\oit

conçue pour le prince de Gonli, à cause que ses jamhcs s'étoient

ilésenllées, navoit pas de fondement, ([uil étoit 1res mal et qu'il

ani'oit hien delà peine à en i-e\enir, aussi hien que Bourdelol.

On apprit aussi ([ue la chanceliére étoil dans de grandes in([uié-

ludes poui' les deux aînés de ses petits-fils, qui éloient assez

considérahlemcnl malades. On maïKliiii de Flandi'es cependant

que le comte de la Mothe n'étoil pas encore entré dans Gand,

où il avoit mis vingt-neuf i)ataillons, deux régiments de dragons

et trois régiments de cavalerie. Il y avoit pourtant des gens qui

ci-oyoienl ([ue celte place étoil investie de trois côtés par le

prince Eugène, par le dnc de Marlhorough et par le prince de

Hi'sse, quoique d'autres fussent persuadés que les ennemis ne

sétnient postés de cette manière que pour attaquer Bruges plus

commuch'inent et pour y ti'ouver moins d(» li-ouites. Cela auroil

été fort à souhaiter et ipie (iand eût vlr mieux |t(inr\n de iontes

I lioses (ju'on ne le disoit, y ayant même îles gens ipii assuroieiit

(pie les poudres et antres munitions (lu'on avoit données au duc

de Bavière pour le siège de Bruxelles en avoient été tirées.

On sut ce jour-là (jue le Roi avoit donné une pension de

nulle livres sur le trésor royal à de Cour, capitaine de vaisseau.

On disoit aussi qu'on armoit à Brest une escadre assez considé-

rahlc pour aller au-devant des galions, et l'on croyoit que ce

seroit Ducassc (|ui la cominanderoit. On faisoit en même temps

un armement de six vaisseaux pour le comte de la Luzerne ', et

il y avoit longtemps que le chevaher de Toiii-ouvim^ étoit à la mer
avec une pareille escadre. On apprit ce .joui-l;i (pie le prince de

Conti avoit rei^u le saint viatit|ue, et le hrnit couroit que raccom-

modement (In Pape avec l'Empereur éloit hien avancé.

19 décembre. — Le 19, on sut certainement, par les lettres

du 11), (ju'il y a\oil dans Gand ((uatre cents milliers de poudre,

1. Frère cadol du marquis de la Liizeruo, enseigne de la première
compagnie de mousquetaires du Roi, qui avoit épousé la sœur du marquis
de la Chaise. Celui-ci cloit un ancien capitaine de vaisseau et avoit déjà

commandé des escadres.

XI, — U\
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trente canons de fonte et quarante pièces de fer, vingt-neuf

bataillons et dix-neuf escadrons, que le comte de laMothe s'étoit

jeté dedans le 14 et que la place étoit entièrement investie; qu'il

y avoit dans Bruges quatorze bataillons et six escadrons, et que

le reste des troupes qui étoit derrière le canal s'étoit retiré dans

Ypres, dans Nieuport et dans les autres places.

On disoit ce jour-là que le prince de Conti étoit un peu mieux,

que l'oppression et la fièvre étoient un peu diminuées, mais il

étoit toujoui's très mal.

20 décembre. — Le 20, Bourdelol mourut, après avoir con-

servé jusqu'au dernier soupir une fermeté et une présence

d'esprit surprenantes.

21 décembre. — Le 21, on apprit que le maréchal de Bouf-

flers partoit au premier jour pour aller commander en Flandres;

que le prince de Conti étoit toujours plus mal, et que le Roi avoit

donné au chevalier de Luxembourg une augmentation de six

mille livres de pension. On disoit aussi que les ennemis avoient

pensé surprendre Tortose, mais on n'en savoit pas encore le

détail.

23 décembre. — Le 23, Bourdelin * fut déclaré premier

médecin de la duchesse de Bourgogne, cette princesse ayant agi

fortement auprès du Roi pour lui procurer cette place. On assu-

roit ce jour-là que Gand étoit entièrement investi, et que le

Pape avoit fait son traité avec l'Empereur, dont on disoit même

les conditions : a que le Pape reconnoissoit l'archiduc roi, sans

dire de quel royaume; que le Pape et l'archiduc nommeroient

alternativement aux bénéfices des terres soumises à l'archiduc
;

que Sa Sainteté donneroit passage à ses troupes sur ses terres

pour aller au royaume de Naples; que les troupes de lEmpereur

resteroient en quartier d'hiver dans le Ferrarois, dans le Bolo-

nois et dans la Romagne; que Sa Sainteté désarmeroit et ne

garderoit que des garnisons pour ses places, et qu'elle nomme-

roit une congrégation de cardinaux pour examiner les titres de

propriété que l'Empereur prétendoit sur quelques villes du Fer-

rarois , lesquels leur seroient présentés par le marquis de

Prié » -. Cependant le maréchal de Tessc avoit la goutte à Rome

1. Il étoil médecin ordinaire de la duchesse de Bourgogne el protégé

par le duc de la Rochefoucauld et par le comte de Pontchartrain.

2. [Le traité entre le Pape et l'Empereur per il restabilimento di una
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«•t il (It'iiiandoit ccnl l'iihiiuiiitc millr li\n's pour faire son entrée,

<'e ([ui ne lai>si)it pas (|iu' (ialaniici- sa l'aiiulli'. (jui éloit persua-

• lée (jne le Roi ne l'ouniiidil pas cette somme.

24 décembre. — Le :2i au malin, on apprit que le prince de

Conli a\(»il liornii huit heures la dernière nuit et qu'il ne s'en

p(u-toitpas mieux pour cela. Ce jour-là, le Koi lit ses dévotions et

Iducha les malades des écrouelles, cl comme le P. de la Chaise

(toit si foii)le qu'il ne pouvoit se soutenir, pour lui donner la

liherlé de s'en retourner plus tôt ta l'aris, il distrihua les béné-

lices vacants, qu'on ne sut (lu'après (pi'il lui levenu des vêpres,

auxquelles ré\è(iue de Sainl-Pol-de-l.éon ' ollleia. On appritdonc

tpiil a\oil donné à Tahhé d'Arniagnac - lahliaye la Chaise-Dieu,

(|ui étoit la meilleure des quatre (|ua\ oient eues l'abbé de la

Uochefoucauld ; à l'ablté de laRoche-Guyon ^ celle deFonbrède,

asec un prieuié (pii éloit en Poitou, au milieu des terres du duc

de la Rochefoucauld; rald)aye de Celles à l'abbé de Som-

mery^; celle de Sainte-Colombe à iahbé de Harlay^; celle de

Varennes à l'abbé de la Galissonnière '' cl le doyenné de Verdun

à l'abbé de Scorailles ^
On sut ce soir-là que le marquis de Locmaria * avoit eu, à

Rennes, une esitèce d'attaque d'apoplexie.

Sur les dix heures du soir, le Roi alla à la tribune de sa cha-

pelle, suivant sa pieuse coulunie, ci après avoir entendu matines

et laudes, (pii furent chantées par sa musique, il entendit trois

messes basses, (jui furent céléiu'ées par un de ses chapelains.

/icrfetta e dtirevole corrispondenza est du 15 janvier 1709. On en trouve le

lexte italien dans le tome VIII, l'" partie, p. 2.33, du Corp.s diplomatique.

— E. l'ontal.]

1. (ienlilliomme de Bretagne, frère de la Bourdonnaye, intendant à

Bordeaux.

2. C'éloit le pénultième des enfants du grand écuyer de France, qui se

nommoit dans son enfance le comte de Cliarny.

15. Fils du duc de la Rochc-Guyon, qui avoit drjà l'abbaye (hi Bec.

i-. Fils du marquis de Saumery, sous-gouverneur des princes,

.'i. Fils (le di^funt Ilarlay, conseiller (l'État et plénipotentiaire à la paix

de Byswick.

6. r^on père étoit conseiller d'Ktat et originaire de Bretagne; sa mère

étoit aussi mère de Blouin, premier valet de chambre du Roi et gouver-

neur de Versailles.

7. Frère de Scorailles, brigadier de dragons.

8. Gentilhomme de Bretagne, ancien lieutenant général qui ne servoit

|)1US.
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25 décembre. — Le 23, il ciitcndil cnrorc la graiurmessc,

i|iii (ïil ccU'Iirée parle même prélat, et l'après-dînée, après avoir

entendu le dernier sermon du P. Quiiiquet, dont le compli-

ment fut très nou^eau, mais ne réussit pas si Itien que celui de

la Toussaint, Sa Majesté entendit encore les vêpres, où le même
é\êque ofticia. On disoit ce jour-là que le prince de Conti étoit

plus mal, et ({ue la mari[uise de Maintenon avoit eu un assez

grand accès de lièvre.

26 décembre. — Le 20, après le lever du Roi, le petit comte

(.le Boulllers prêta entre les mains de Sa Majesté le serment de

fidélité pour le gouvernement de Flandres, et l'après-dînée, son

père, qui devoit partir la nuit suivante pour la Flandre, eut une

très grande audience du Roi dans son cabinet, et après lui, le maré-

chal de Bcrwick, qui étoit arrivé depuis deux jours d'Allemagne,

en eut aussi une très longue. Le bruit couroit ce jour-là que la

tranchée étoit ouverte de^ant Gand et que le comte de la Mothe,

ayant fait semblant de vouloir défendre un faubourg de cette

ville, y avoit mis beaucoup d'infanterie cachée dans les maisons,

et qu'ensuite il a^oit fait re^enir ceux qui défendoient la tête du

faubourg; que les ennemis les avoient poursuivis, croyant qu'il

n'y restoit plus personne, mais que l'embuscade étoit sortie de

tous côtés, les avoit enveloppés, et en ayant tué huit ou neuf

cents, s'étoit retirée dans la ville.

27 décembre. — Le lendemain, on assuroit que la tranchée

avoit été ou^erte la nuit du 23 au 24, mais on ne le savoit que

par [a Gazette de Hollande, qui souvent anticipoit les nouvelles

qui étoient agréables à son parti. On disoit aussi que les assiégés

avoient fait une grande sortie, qui leur a^oit fort bien réussi. On
assuroit aussi que la négociation pour les échanges étoit entière-

ment rompue, les ennemis ayant manqué de parole sur des pro-

positions qu'ils avoient faites eux-mêmes. Ce jour-là, on apprit

avec joie que le prince de Conti se portoit beaucoup mieux,

les remèdes qu'Helvetius' lui avoit donnés ayant très bien réussi

pour vider ses eaux.

Le même jour, le duc d'Orléans reçut des lettres d'Espagne,

par lesquelles ou lui mandoit le détail de l'entreprise de Tortose.

1. Boudin, premier médecin de Monseigneur, avoit insisté, malgré les

autres médecins, pour appeler Helvetius, qui n'éloitpas de la Faculté.
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Kilos porloiciil (loue ([lie le conile île Sliiri'nilteiii' avani su que

la Lraniisoii de celte place étoit extièmemenl l'oilde, iiaice tiu'on

m axoil délaclié des l>alailIons pour Texpédiliou du ro\aiiine de

Valence, il avoil levé tous ses (piailiers el éloit venu linsidter

par trois ou (juatre endroits; (pie d'abord il axoll emiiorté un

liaslion détaché, et que Betancourl', uouverneur de la jdace, avoil

été tué. mais que le régiment de Blaisois -. tout loihlc tpril éloit,

avoit fait de si grands cITorts qu'il axoit eidin repoussé les enne-

mis, et qu'on avoit fait xenii' des détachements des ipiartiers

\oisins pour renforcer la garnison, croyant (pie le conile de

Staremherg pourroit encore faire (pielqne iiouxellc tcnlaliNc. On
ap|Mit aussi ce jour-là que le Hoi avoit donné au maréchal

d Harcourl un brevet de deux, cent mille li\res sur salieutenance

générale de Haute-Xormandie.

28 décembre. — Le 28, on sut que Boudin, j)remier médecin

de Monseigneur, avoit eu l'agrément d'acheter la chargi; de

médecin ordinaire du Roi, qui vaquoit par la mort de Bourdelot,

qu'il en payoit soixante mille livres, et que le Roi lui donnoit un

lirevet de letenue de trente mille livres.

29 décembre. — Le 29, on disoil que le prince de Conli se

portoit moins bien (pie le jour précédent, et que l'on n'avoit

point encore de nouvelles certaines que la tranchée fût ouverte

i|c\;inf Gand.

30 décembre. — Le 8U, le manjuis de Sur\ille salua le Roi

4ans son cabinet et en fut bien reçu.

31 décembre. — Le 31, à onze heures du soir, le ministre

d'Étal de Cliamillart vint chez le Roi et fut assez longtemps

enfermé avec lui dans son cabinet, et l'on sut qu'il éloit arrivé

un courrier du mai'échal de Boufllers. i)ar lequel il mandoil (pi'il

ne voyoit aucune apparence de marcher au secours de Gand ni

de faire aucune autre entreprise, n'y ayant ni artillei ie, ni viM-es,

ni chevaux pour les voitnrei", et le pays étant si ruiné (|u'on ne

iiouvoit i)as espérer d'y trouver aucune ressource.

1. C'éloil le (ils (riin officier wallon qui sY'toit établi en Espagne.
2. Dont If marquis de Saiivebu-uf i'toil colonel, mais alors prisonnier

<le la bataillo ilo IlochsUedl.



2'»6 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

JANVIER 1709

!'' janvier. — Le premior Jour do janvier, le Roi tint le

cliapitie (le lOrdrc du Saiul-Esprit pour la réception du dur

d'Enghieii, qui iiarui en Jialiit de novice, aussi magnifique que

bien entendu, le tout ordonné par la duchesse de Bourbon, sa

mère. Le Roi Ht ensuite la maiche de l'Ordre de son apparte-

ment à la chapelle, le novice marchant à la tête, selon la cou-

tume, et la messe fut célébrée par l'abbé d'Estrées ^ l'un des

commandeurs de l'Ordre. Après la messe, les officiers * ayant

fait les révérences accoutumées, le Roi se leva, et ayant aussi fait

la révérence à l'autel avec une grâce que personne ne pou-

>oit imiter, il se mit dans le fauteuil qui étoit sous le dais pré-

paré pour cet effet, et le novice, conduit par Monseigneur ' et

par le duc de Bourgogne, après les révérences prescrites, vint

prêter son serment entre les mains du Roi, qui lui fut présenté

par le marquis de la Vrillière, greffier de l'Ordre, et qu'il lut

lui-même, suivant la coutume, et ayant été revêtu de son grand

manteau, il prit son rang de prince du sang S et Sa Majesté

marcha jusqu'à son cabinet au même oi-dre qu'elle étoit venue.

2 janvier. — Le 2 au matin, on apprit que les officiers de

Flandres ayoient ordre de partir en diligence pour se rendre à

leurs emplois, et on ne vit à la cour que des gens qui partoieni

pour s'en aller ; mais le marquis de Seignelay, qui étoit du nombre

de ceux qui dévoient marcher, auroit eu bien de la peine ^ à le

faire, ayant depuis vingt-quatre heures une fort grosse fièvre.

1. Frère du maréchal d'Estrées d'alors; il étoit le seul des comman-
deurs de l'Ordre qui ne fût ni cardinal ni évéque.

2. C'est-à-dire le marquis de Torcy, chancelier, le président de Mesmes,
prévôt, le ministre d'État de Chamillart, trésorier, et le marquis de la

Vrillière, greffier.

3. Chose toute nouvelle, et qui n'avoit pas été faite pour le duc de
Bourbon, son père; mais il étoit petit-fils du Roi.

4. Les chevaliers novices marchoient toujours en allant à l'église à la

tète de toute la marche, c'est-à-dire immédiatement après les officiers:

mais, quand ils étaient reçus chevaliers, ils reprenoient leur rang de
dignité, les princes du sang entre les princes du sang, les princes entre

les princes et les ducs entre les ducs: car, pour tous les autres, ils

n'avoient point de rang que celui de leur ancienneté.

0. 11 ne laissa pas de partir. 11 est à remarquer que, pour cette expédi-

tion, outre les officiers généraux (jui étoient employés sur la frontière,
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Lo mollit' malin, le Roi simia le rdiilral de iiiaiiaLic ilii mar(]uis

ili' Bôtliuiit'-Oi\al avi'c Mllo Desmarelz, o( celui du mai-ijuis

irAinuMilièros aNcc Mlle de Jussac, et le hruil coiiioil nue le

l'ajie avoi( fait ceilainemeiil sou accominodemeut avec l'Empe-

reur, l'Augletene et la Hollande ayant doiuié au Pape leur

urarantie pour la sûreté du traite et promis de le défendre,

même en cas que le Roi attaquât Avignon.

Au sortir du conseil, comme le ministre d'Élai de Clianiillart

\enoit de se mettre à table, il lui arriva un courrier de Bernières,

intendant de Flandres, dont ayant ouvert les dépêches, il envoya

sur-le-champ un gentilhomme àNyerl, i)remi(M- valet de chamhre

du Roi en quartier, pour savoir à quelle heure il pourroil avoir

riionneur de voir Sa Majesté, et comme elle lui manda qu'il vîal

>iir-le-champ, il monta sans dilTérer à son appartement, et fut

(ufeiiné près de trois quarts d'heure avec elle dans son cabinet.

Les courtisans ne furent pas longteiïqis sans en ai)prendr(> le

sujet, (jui éloit bien triste, puisque c'étoil la nou^elle de la prise

dcGand. (jui s'éloii rendue à capitulation honorable, après deux

jours de tranchée ou\erle, et en mémo temps de l'évacuation de

r>niges '.

Ou disoit ce joui-là que le prince de Conti éloit considérable-

ment mieux, ses jambes étant fort désentlées et son oppression

diminuée cousidéi'ablement, jusque-hà qu'il avoil, le jour précé-

dent, passe (piiuze heuies dans sou lit, ce qui ne lui éloit point

encore ari-ivé depuis sa maladie. Le même jour, on apprit que

la veuve de Villetaneuse - étoit morte à Paris, et qu'elle avoit fait

un magniliquc testament, dont un des principaux, legs étoit la

somme de cent mille liMes, qu'elle donnoitau comte de Brancas.

3 janvier. — Le 3, on disoit que le prince de Conti étoit

moins bien (|u'à son ordinaire, et Ton apprit que le président

un m- lit rnarclier que le ctievalier de Luxembourg, lieutenant général, le

nianjuis de Nantis et le comte de Ravignan, muréehaux de camp.
i. [IJnc lettre de M. de Buisson à M. de Cliamillart. datée du 31 décembre

nos, insérée au tome VllI. p. o30, des Mémoires militaires indiijue les

motifs qui ont déterminé .VI. de la Mollie à rendre la place. — E. l'onlal.]

2. Elle étoit de la famille du IMessis-Guénégaud. dont il y avoil eu un
secrétaire d"litat et un trésorier de l'éitargne, et son héritier direct éloit

le marquis de Plancy; son mari sappeloit Girard de Villetaneuse et étoit

mort procureur général de la Chambre des comptes, dont la sœur avoil
épousé le duc de Villars, grand-père du comte de Brancas.
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Molô ', second présidiMit à muilici- du i)arlcmei)t de Pajis, y
éloil mort de m;ihidie.

Le soir, le comte de Gavauduii -, colonel d"infanleric cl aide
de camp du comte de la Motlie, airiva en poste à la cour; mfiis,
connue les jours suivants ou ne l'y vit ])()int paroître, on soup-
çonna (\ne les all'aii-es de son général n'alloient pas bien.

4 janvier. — Le 4, on sut que le Roi avoit donné à Vassan =»

les deux charges de capitaine des levrettes qu'avoit son beau-
père Lambeit \ avec un brevet de vingt mille cens.

Ce jour-là, on assuroit que le prince de Conti étoit plus mal,
et il couroit un bi-nit d'une défaite entière du roi de Suède par
les 3Ioscoviles. Quelque temps auparavant, la Gazette de Hollande
avoit marque la défaite d"nn général de ce prince qui commandoil
six mille hommes, et depuis elle a^oit encore marqué que ce
monarque s'étoit vengé, ayant enveloppé les Moscovites et les
ayant défaits entièrement, ce qui faisoit qu'on avoit peine à croire
que ces mêmes Moscovites l'eussent si totalement défait, qu'il ne
hii fût pas resté mille hommes ensemble, comme on le disoit.

5 janvier. — Le o, on apprit que le prince de Conti se por-
toit beaucoup mieux, et le bruit couroit que les ennemis se
séparoient en Flandres.

6 janvier. — Le 6, à une heure après minuit, la maréchale
de laMothe,qui avoit couché la nuit précédente dans la chambre
du duc de Bretagne, et qu'on savoit à peine être malade, mourut
sans avoir eu le temps de recevoir ses sacrements: mais cela
n'étoit pas surprenant à une femme de son âge. L'après-dînée,
comme le Roi se bottoit pour aller tirer, on vint dire à Nyerl,
son premier valet de chambre, que l'abbé de Tressan \ le deman-

1. Pelil-nis du célèbre garde des sceaux Mole.
2. Gentilhomme de Limousin, qui n'étoil que simple aide de camp el

nouvellement colonel d'infanterie.
3. Gentilhomme de Soissonnois, qui avoit été penlilhomme de la

manche du duc de Berry; il avoit épousé en première noces la fille aînée
de Lambert, dont il avoit une fille, pour laquelle apparemment le Roi
donnoit ces assurances, ces charges étant le bien le plus considérable de
Lambert.

4. Gentilhomme d'Angoumois, qui avoit été écuver du défunt duc de
-Alontausier, lequel lui avoit fait donner la charge de porte-arquebuse
de Monseigneur dans sa jeunesse: il avoit épousé Mlle du Dognon, qui
etoit auprès de la marquise de Montespan pendant sa faveur, ce qui lui
avoit attiré des grâces.

o. Premier aumônier du duc d'Orléans et neveu de l'évêque du Mans.
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«loil iioiir une rli(is(^ pressée; il \ coiiiiil. cl ;i\iiiit aiijiris (luc la

t'aïuillc (le la nian'-clialc de la Mollic domandoil an Koi la pciniissidn

lie faiiv a]>posrr les scellés dans son apparlemcnl, il se {iressa de

rcNcnir. de peur (pie le ïioi fnl sorti, cl en cnirani dans le cabinet

de Sa Majesté, il ^rlissa sur le |iai(piet et tonilia si rudement,

(pi'il se lit une assez grande Itlessure au côté de l'ieil droit, dont

il conloil beaucoup de saim', de sorte que, quanti il voulut dire à

l'oreille du Roi ce qndii laNoit prié de lui dire, il remplit de

saiiij; la main de Sa Majesté; ipii lui ordonna sui'-le-cliamp de

s'aller faii-e saiLrner. et en m(''ine tenqis elle dit au araiid pi-évùt,

(|ui t'toii |irésent. daller l'aire en cela le (le\(»ir de sa charge.

On disoit ce jour-là (pie Bruges n'etoit pas encore évacué et

(pie certainement il n'axoit jtoint été compris dans la capitula-

tion de Gand, comme ou lavoit ciii.

7 janvier. — Le 7. on sut (pie le Roi avoit douuc à Char-

mont ' une giatilication de ciiK] mille livres, pour continuer à

servir aujtrès du duc tie Bourgogne en (pialité de secrétaire de

ses commandements, à Tiustar de ce qu'il donnoit à d'Andrezcl -,

pour faire la même fonction aujirès de Monsc^igneiir. On assuroit

aussi (pie le maréchal de Roufllers a\oit ordi'e d'interroger le

comte de la Mothe sur les raisons (pi'il a\oit eues de rendre

Gand comme il avoit fait, et de lui dire de la paît du Roi de se-

retirer dans ses terres jusqu'à nou\el ordre.

8-9 janvier. — Le H, se lit à Paris le mariage de Mlh; Des-

maretz avec le marquis de Béthune, et le lendemain, toute la

cour et toute la ville aborda chez le contrôleni- généi'al ])Our

faire ses comphmeuts. Ou sut ce jour-là que Mcrgcret % capi-

taine au régiment des gardes, s'ctoit cassé la jambe en marchant

à pied dans les rues d(; Paris, accident très fâcheux, mais assez

ordinaire dans les h-oids excessifs comme étoit celui (pi'il faisoit

alors, iieiid.'inl le(piel (Hi lr(in\a en di\eis endroits dê^ personnes

mortes de froid. On assnroit ce jour-là (pie l'année des ennemis

étoit séparée dans tous les postes derrière l'Escaut, derrière la

Dender et derrière les canaux, de sorte qu'en deux joins de

temps elle jionvoit se rasseml)ler.

1. Secrélaire du cabinel du Roi, qui avoil été ambassadeur à Venise.
2. Secrétaire du rabinel du l{oi, qui avoit été employé comme inten-

dant en Italie.

3. Dune famille de Paris.
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10 janvier. — Le 10, il coiuoit de grands bruits à Taris d'un

cliangcmont de ministre ', et l'on proposoit déjà des successeurs *,

m;iis il n"v a^oit. guère d'apparence.

11 janvier. — Le 11, on assuroit que le duc de Marliiorougli

étoit parti pour rAnglcterre, où la reine Anne avoit été dange-

reusement malade. Ce jour-là, le duc de Beau\illiei- fut attaqué

de la lièvre, mais elle n'eut pas de suites.

12 janvier. — Le 1^, on sut que Bailleul '•', capitaine au

régiment des gardes, avoit demandé permission de se défaire de

sa compagnie, ce que le Roi avoit agréé, et en même temps quil

en avoit accordé l'agrément au chevalier le Tellier \ On disoit

aussi sourdement que le comte de la Mothe étoit juslitié, et qu'il

n'avoit plus ordre de demeurer dans ses terres.

13 janvier. — Le 13, le Roi signa le contrat de mariage de

la troisième fille de la Bussière, l'un de ses gentilhommes ordi-

naires, avec du Bourg % ci-devant capitaine de cavalerie. Le

soir, la duchesse du Lude, escortée de Mme Desmarestz et de

la comtesse de Goëshriant, sa fille, présenta au Roi la nouvelle

marquise de Béthune-Orval, lorsqu'il sortit le soir de son cabinet

pour aller chez la marquise de Maintenon, et Sa Majesté les reçut

très honnêtement. On disoit ce jour-là que l'extrait de quinquina,

qu'on avoit donné au prince de Conti pour faire cesser sa fièvre,

n'avoit pas tout à fait bien réussi, ayant fait revenir un peu
son étoutïement, et qu'on croyoit qu"on lui en feroit quitter

l'usage.

14 janvier. — Le 14, on disoit qu'il étoit beaucoup plus

mal, et que les médecins l'avoient mis dans l'usage du jalap. On
sut ce jour-là que tous les officiers de Flandres revenoient, et on

vit à la cour le comte de Lesparre ^ qui en revenoit, et qui.

ayant vendu son régiment de dragons quatre-vingt mille livres à

1. Chamillarl.

2. Le marquis d'Antin ou du Gué de Bagnols. ci-devant en Flandres el

conseiller d'État ordinaire.

3. Gentilhomme de Haute-Normandie: on disoit qu"il avoit traité avec
le maréchal d'Harcourt de la lieutenance générale de la Haute-Normandie,
et que le Roi l'avoit refusé.

4. Fils d'un conseiller du parlement, qui étoit fils d'un frère du chan-
celier le Tellier.

5. Gentilhomme du Perche.

6. Second fils du duc de Guiche.
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Grain illt' ', soiis-licnlt'iiaiit nu réjiiincnt îles .aardcs, a\oi( de cel

argent achète' du niai(|uis de Xauuis le lé.iiiuicnl de Bnur-

bonnois.

15 janvier. — Le lo, on comme iiroit a csjjeicr (|ue le

traité de- rchaiiiies pouiToil se renouer, les deux partis se rap-

pi-ocliaiil dCux-inèmes, et les ennemis ayant proposé récliange

du maniuis de RuITey avec le comte Dona*, disant (|ue le

marquis de Rutlcy, étant prisonnier, n'étoit point en état de

rien signer, et qu';iiii<i il falldil l'écliaimcr pour le niclli'c en

lilierté.

On sut, ce jour-là, (pie le prince de Coiiti se iiortoit considéra-

blement mieux; mais, comme c"étoit par un nouveau remède, on

n'osoit encore se tlatter du succès, la nature ayant accoutumé de

se recréer d'abord qu'on lui donne de nouveaux remèdes. On

paiioit aussi bien ditTéremmcnt des alVaires du roi de Suède de

ce qu'on avoit fait quelques jours aupai^nanl. et cela sur la foi

de la Gazette de Hollande du 7, car il en a\oil mampié une

de|mis. On assuroit que le général Lewenluuqxlt, qui étoil le

même qui axoit été batln ]iar les Moscovites, avoit eu sa revan-

che et en a\oil défait cinipiantc niilli'.

Ce jour-là, le Roi donna au comte de Coëtenfao ^ enseigne de

gendarmerie, la charge d'aide-major du même corps (pi'avoit

des Monsseures % auquel il donnoit en se retirant l'enseigne du

comte de Coëtenfao à \eii(lre, ce (pii étoit une assez jolie récom-

pense pour un soldat de fortune. On avoit su quelques jours

auparavant que le Roi avoit donné des pensions sur le quatrième

denier" à qnebpies ofliciers de sa gendarmerie, c'est-à-dire deux

mille livres au comte de Soudé ". quinze cents livres au comte

\. Il éloit (runo famille riche de Sainl-Malo.

2. Genlilhomnie allemand, qui étoit alors lieiilciiant général, mais i|iii

n'élôit que maréchal de camp quand il avoit été fait prisonnier.

:\. Gentilhomme de Bretaf.'ne, frère du maripiis de Coëtenfao, niarérlial

de cam|) et premier sous-lieutenant des chevan-lé,i.'ers de la «.'ardi' du Hni.

et de l'évèque d'Avranches.
'». Gentiliiomnie de Picardie, qui avoit été autrefois sous-brigadier de^

gardes du corps, d'où il avoit été tiré pour être maréchal des logis de

gendarmerie.
). Qu'on relenoit sur la paye des troii|ies pniir (Inuiicr ces pensions aux

officiers.

6. Gentilhomme de Ciiampagne. ([ui étoit capitaine-lieutenant des

chcvau-légers d'Anjou.
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<le 3Ionliers ', (luinzc cents livres au comte de Lordat -, quinze

cents livres au chevalier de Matharel ^ et mille livres au comte

de Brécourt \

16 janvier. — Le 1(», le hruit couroit que la destination des

généraux pour les armées étoit faite, que le duc de Bourgogne
|

commanderoit en Flandres et auroit sous lui les maréchaux de ;

Boufflers.de Ber\vick. et de Matignon; que le duc d'Orléans com-
\

manderoit en Espagne, le duc de Vendôme en Dauphiné, et le I

maréchal de Villars en Allemagne ".

17 janvier. — Le 47, il couroit un hruit contiaire, qui étoit

que le duc de Bourgogne iroit commander en Dauphiné, mais il

n'y avoit aucune apparence.

Le soir, le marquis de la Chaise ^ partit en diligence pour

Paris, sur la nouvelle qu'il eut que le P. de la Chaise, son oncle,

éloit à l'extrémité, et le duc de laTrémoïlle ', en arrivant à Paris,

fut attaqué d'une grosse hèvrc et d"un gros rhume sur la poitrine.

18 janvier. — Le 18, on sut que le P. de la Chaise étoit un

peu mieux, mais il n'y avoit guère à espérer pour un homme de

son âge. dans l'état où il se trouvoit.

19 janvier. — Le 19, on disoit que le prince de Conti étoit

plus mal, qu'il avoit le ventre enflé et que son oppression recom-

niencoif. On parloit aussi de la levée de vingt et un mille hommes

que les Anglois avoient résolu de faire, et on ne savoit si le Roi

prendroit le deuil du prince de Danemark, la reine Anne sa

femme ayant fait donner part de sa mort au Roi par le nonce

ordinaire du Pape ^ dans une audience secrète qu'il avoit eue le

1. Gentilhomme de Champagne, qui éloit capitaine-lieutenant des gen-

darmes d'Anjou.

2. Gentilhomme de Provence, qui étoit sous-lieutenant des gendarmes

de la Reine.

3. Gentilhomme d'Auvergne, qui étoit sous-lieutcnant des chevau-légers

«rCJrléans.

i. Gentilhomme de Normandie, fils aine du marquis de Sebeville.

maréchal de camp et cornette des chevau-légers de Berrv.

0. C'éloit par les femmes de la cour que ce bruit s'étoil divulgué.

(). Capitaine des gardes de la porte du Roi.

1. Premier gentilhomme de la chambre du Roi, qui venoit de sortir

d"année. laissant le service au duc de Beauvillier.

8. Chose aussi surprenante que nouvelle de voir une princesse pro-

testante donner part de la mort de son mari par le canal d'un nonce du

Pape, et ce nonce s'en vouloir charger; ce ([u'il ne faisoit pas, selon les

apparences, sans être envoyé de Sa Sainteté.
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l.") (lu mois. (Ml (Mil. ce joiii-là. des nom elles du P. dr la Chaise,

(|iion disoil n'avoir plus de lièvre par le moyeu de cpiinipiiiia.

Le soir, comme le Koi sortit de sou apparteuu'iit pour aller

riiez la man|uise de Maiulenou. il trouva dans sa cliambre la

duchesse dAumonl ', la duchesse de Veiitadour ^ la duchesse

(IHumières ^ et la marquise de Mirepoix * en grandes mantes, qui

\enoieiil lui l'aire la révérence au sujet de la mort de la maré-

chale de la Molhc; il s'arrêta à elles avec sa politesse ordinaire

et leur parla avec toute riioiiiKMeté possible, leur témoignant

qu'il regrettoit extrêmement la maréchale, non seulement pour

lui, mais pour tout le inonde. On sut aussi que la marquise

d'Heudicourt ^ étoit très malade d'une fausse pleurésie, pour

l.iqnelli^ elle avoit été déjà saignée deux fois.

20 janvier. — Le 20, on disoit que le prince de Conti avoit

mieux passé la nuit, mais (jiie la lièvre avoit repris au P. de la

Chaise, et ([ue la marquise d'Heudicourt étoit encore plus mal

el (|u'clle a^oit été saignée une troisième fois. L'après-dinée,

tout le monde sut (pie le P. de la Chaise étoit mort à cin(| heures

du matin, et (jue le P. Daniel " et le P. le Tellier ' étoient venus

en apporter la nou^elle au Roi.

Cependant il est certain que les ennemis avoient écrit des

lettres à Xo\on, à Soissons et aux autres villes de ces cantons-là.

1. Fille aini'tï tic la maréchal(i de la Moitié, ([iii (Hoil veuve en secondes

nucos du due d'.Vuinonl, premier genlilliumme de la chambre du Roi.

ctievatier de rOrdre, el gouverneur de Boulonnois, dont elle avoit eu un

fils, <|ui s'étoit appoK' d'atiord le mar(|uis de Cliappes, cl (|ui avoit pris le

nom de duc d'Humiéres on épousant la troisième lillc du diM'unt maréchal

d'Humières.
2. Seconde lillc de la maréchale de la Mothe el reçue en survivance de

sa cliarge de gouvernante du duc dé t3retagne.

:]. Femme du duc d'Humières, petit-fds de la maréchale de la Mothe,

du(juel on vient de parler. Ou a oublié ici la duchesse de la Ferlé, troi-

sième fille de la maréchale de la Mothe, ijui étoil une veuve du duc de la

Ferté-Senecterre.

1. Fille ainée de la ducliessc de la Ferlé, donl le mari éloil, lorsc-ju'il

mourut, sous-lieulenanl de la première compagnie de mousciuetaires

du Roi.

0. De la maison de Pons, femme du marquis d'Heudicourt, grand lou-

veticr de France, et intime amie de la manjuise de .Maintenou.

6. Supérieur de la maison de Saint-Louis et homme célèbre par ses

écrits.

". Provincial de la province de France: il étoit de la même famille <iue

le chancelier le Tellier.
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par lesiiuelles ils leur demaiidoient des contributions, à peine

d'être l)riilées, ce qui alarmoit fort tous ces pays-là. On assuroit

aussi qu'ils faisoient de prodigieux magasins dans Liège et dans

Huy, dont ils avoicnt fait une très bonne place. Ce fut ce jour-là

que l'ambassadeur ordinaire de Venise Mocenigo, qui étoit depuis

dix-huit mois en France, fit son entrée dans Paris, conduit pai-

le maréchal de Chamilly, et le duc de Beau\ illier, premier gen-

tilhomme de la chambre du Roi en année, Talla complimenlci

de la part du Roi en son logis à Paris *, suivant la coutume.

21 janvier. — Le "21 au matin, on apprit que la marquise

d'Heudicourt avoit reçu le saint viatique et l'extrême onction,

à une heure après minuit; cependant on disoit qu'elle se portoii

un peu mieux. On sut aussi que le Roi avoit donné les deux

bâtons d'exempt de ses gardes qui vaquoient dans la compagnie

d'Harcourt à Guyot ^ ancien brigadier de la compagnie, et au

comte de Ligneris '\ capitaine de cavalerie, et celui qui vaquoit

dans la compagnie de Noailles à des Varennes *, ancien bri-

gadier.

Le même matin, le comte de Toulouse % suivi du marquis

(le Torcy *, secrétaire d'État, amena au Roi les députés des États

de Bretagne, qui étoient l'évêque de Saint-Pol-de-Léon ^ le

comte de Coëllogon ^ et Ruberzo ^ sénéchal de Rennes, qui

venoient présenter à Sa Majesté les cahiers des derniers États

de la province. L'évêque de Léon porta la parole, suivant la cou-

1. Quand c'est un ambassadeur extraordinaire, on le conduit tout droit

à l'hùtel des ambassadeurs extraordinaires, où le premier gentilhomme
<le la chambre vient le complimenter de la part du Roi, et où Sa Majesté

le défraie pendant trois jours; mais quand ce n'est qu'un ambassadeur
ordinaire, on le conduit à son logis, où le premier gentilhomme de la

chambre vient le complimenter.
2. Soldat de fortune provençal.

3. Gentilhomme de Normandie de la maison de Saint-Luc; son père

avoit été tue au combat de Nerwinde, étant maréchal de camp et lieute-

nant des gardes du corps.

4. Gentilhomme de Limpusin, parent de la maison d'Hautefort.

o. Gouverneur de Bretagne.

(j. Secrétaire d'État de la province.

7. Frère de la Bourdonnaye, intendant de Bordeaux; ils étoient bien

gentilshommes.
8. Lieutenant général des armées navales du Roi et oncle de la mar-

quise de Cavoye.

9. Frère de Montaran, conseiller au Grand Conseil et trésorier des

États de Bretagne, et de Montaran, capitaine aux gardes,
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liiinc, et le Roi lui lopdiidil avi'c (•cite jiislesse ol cctU; présence

desprit (pii lui étoieul si ordinaires. De là les députés allèrenL

chez Monseigneur ' et chez le reste de la inaisdii royale, faire

aussi leurs harangues, et puis ils vinrent dnier chez le comte de

Toulouse, (jui les traita inagiiili(|uenient. On disoit ce jour-là

(piil étoit certain que raccommodement du Pape avec l'Empe-

reur n'élûit pas encore fait, les ministres de l'Empereur insistant

toujours sur la restitution du duché de Fcrrare au duc de Modène.

22 janvier. — Le ±2 au matin, le Roi signa le contrat de

mariage du maniuis de Vicuxpont -, maréchal de camp, avec

-Mlle de Rannes '\ et l'ambassadeur de Venise vint à sa première

audience, conduit par le comte de Rrionne. Les régiments des

gardes étoient sous les armes et appeloient pour lui; il des-

cendit à la salle des ambassadeurs, et après le lever du Roi,

étant conduit par \{' hai'on de Bi'etenil, inti-oductenr des ambas-

sadeurs en service, il monta à la salle des gardes, où il fut reçu

par le duc de Noailles, capitaine des gardes en quartier, avec

tous les ofliciers, et conduit à la chambre du Roi, qui Faltendoil

dans son fauteuil, placé dans la ruelle de son lit, en dedans du

balnstre; il lit son compliment, auquel le Roi l'épondit avec sa

justesse ordinaire, et après une légère conversation, il s'en

retourna au même ordre qu'il étoil venu, pour aller ensuite, le

reste du jour, à l'audience de tous les princes et de toutes les

princesses de la maison royale; et après que le Roi lui eut donné

à dîner, suivant la coutume, il s'en retourna en cérémonie,

comme il étoit venu, c'est-à-dire dans un des carrosses du Roi,

suivi d'un carrosse de la duchesse de Bourgogne et des quatre

siens, dont il y en avoit deux assez beaux, et précédé par le car-

losse du comte de Brionne. L'après-dinée, on sut que la mar-

quise d'Heudicourl étoit beaucoup plus mal, et que Moulineaux *,

gouverneur de l'île d'Oléron, étoil mort de maladie à Paris, ce

qui mit en mouvenienl un gi'and nonihrc de concurrents.

1. La liarangue à Monseigneur réussit parfaitement bien.

2. Gentilhomme de Normandie de bonne maison; c'éloit sa troisième

femme.
3. Fille du <iéfunl marquis de Rannes, genliliiomme de Normandie,

qui étoit colonel général des dragons et lieutenant général; la dainoi-

selle n'était ni jeune ni jolie.

4. 11 étoit lils d'un homme d'affaires nommé Solus, cl avoil été ra|)i-

taine au régiment des gardes.
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23 janvier. — Le :23 au malin, ou ilisoit que la marquise

(llicudicourlétoit un peu mieux., et (jue les ennemis assembloienl

dix-huit mille hommes dans le Wurtemberg, apparemment pour

faire ([uelque course en Alsace pendant (jue le Rhin étoit glacé '.

On assuroil aussi que raccommodement du Pape avec lEmpe-

reur n'étoil point fait, comme on ^a^oit dit, et que Sa Sainteté

étoit résolue de se retirer plutôt à Avignon, que de consentir aux

l)ropositions qu'on lui faisoil.

24 janvier. — Le 24, à neuf heures du matin, la marquise

dlieudicourt mourut, et la marquise de Maintenon ne la quitta

([u'une demi-heure après qu'elle fut morte; en même temps on

la transporta dans une chaise couverte à sa maison de ville *. Le

même matin, on sut que le Roi avoit donné le gouvernement de

l'île d'Oléron à Pionsac % colonel du régiment de Navarre et

brigadier.

25 janvier. — Le ^o, on apprit que Sa Majesté avoit donné

trois mille livres de pension au prince de Robecque ', maréchal

de camp, dont toutes les terres avoient été ruinées par les enne-

mis pendant la dernière campagne. On sut aussi qu'Arlot, pre-

mier médecin de Madame, étoit mort à Versailles d'une fluxion

de poitrine, et Madame le regretta extrêmement, quoiqu'elle ne

sui.vil jamais ses conseils, ni ceux d'aucun médecin, dans ses

maladies.

26 janvier. — Le 26, on apprit que le prince de Conti avoit

passé une très fâcheuse nuit, et qu'il étoit beaucoup plus mal

qu'à son ordinaire. Le même jour, on sut que la princesse de

Soubise, qui languissoit depuis longtemps, et (jui s'étoit trouvée

inopinément soulagée par l'usage de la chicorée crue, étoit

retombée dans ses premiers accidents.

1. Il y avoit près de trois semaines qu'il faisoit un hiver plus rude

(liril n'en avoit fait depuis vingt ans.

2. Autrefois on ne laissoit mourir personne dans les maisons des rois,

mais on s'étoit relâché, et on se contentoit de les en ôter aussitôt qu'ils

étoient morts.

3. Gentilhomme d'Auvergne, de Tillustre maison de Chabannes, qui

avoit langui longtemps dans le grade de capitaine dans Navarre; mais,

depuis peu, la fortune s'étant reconciliée avec lui, le Roi lui avoit donné

le régiment de Navarre, deux enseignes dans son régiment des gardes

pour deux de ses enfants, et le gouvernement de l'île d'Oléron.

t. Seisneur flamand de la maison de Montmorency.
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Ce lui aussi ce jour-l;i i|ui' le uiaiiiuiv d'Aiiiuiru ', capitaine

<!(' vaisseau, apporta la iKuiMlir de radidii (pic Diiuuay-ïrouin *

avoit l'aile à l'Ile Tercère. (pii est dr la (Icpcinlaiicc du Pdi'tufral.

Voici comme on la racontoil.

Dufiuay-Trouin, avant l'ait un ai nicuifnl iidur allei" en cnnrse,

tlont le Roi a\oil seulement l'oniiii les corps des vaisseaux, et

ayaut mis à la mer, juLn'a à propos d'allei- au loin pour entre-

piTudre (piidipir cIhkc. les cidccprises éloignées réussissant

mieux oïdinairemenl. Après avoir été fpudqne temps à la mer, il

se i-ésolut d'altaipier l'ile Tercère ^ (jui esl fort avant dans la

mer, sur la route de l'Amérique. Il alla donc mouiller à la rade

avec son escadiH', et mit à terre huit cents hommes aux ordies du

mar(iuis d'Anjuien, kMimd chai.uca et hattil tout ce qui \oulut

lui faire résistance, et même lit dix-huit cents prisonniers, prit

plusieurs drapeaux, ruina une partie des habitations et du fort

et enle^a plusieurs elTets. Mais, comme il exécutoit tout cela si

heureusement, un coup de vent inopiné emporta l'escadre de

Dugnay-Trouin bien loin dans la mer; le mariiuis d'Arquien se

trouva bien embarrassé, parce que les Portugais arrivoient de

tous côtés des îles voisines au seconi's de la Tercère; mais il

prit le parti de se retrancher sur le Itord de la mer avec son butin

et ses prisonniers, et là il résista aux elTorls (\v^ l'oitngais, jus(pi'à

ce (pie. pai' le plus grand bonheur du monde, le vent changea et

donna moyen à Tescadre française de revenir mouiller à la rade

de la Tercère, de sorte qu'on rembarqua le détachement et tout

ce qu'on avoit pris, et le marquis d'Arquien. dépêché par Duguay-

Tronin, en apportoit les drapeaux au Roi.

27 janvier. — Le 27. on sut ipie le Roi avoit continue au

jeune maiMiuis d'Heudicourt ' la pension de six mille livres qu'il

donnoit à la marquise sa mère. On apprit aussi (jue la Ferrière '%

i. Gealilhomme de Bourgogne: c'éloil celui dont le vaisseau avoil été

pris il y a quelques années.

2. Armateur nialouin (|ue le Roi avoil fait capitaine de vaisseau par

distinction.

3. C'éloil celle oii le roi dom Pedro de Portugal avoit été relégué par

son frère, et où il éloit mort.

4. Mestre de camp de cavalerie.

5. Gentilhomme de Normandie, f|ui avoit été lieutenant-colonel du

régiment d'infanterie d'Anjou; il éloit marié depuis peu de temps avec

une jeune damoiselle, lille d'un conseiller du parlement de Rouen.

M. — 17
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brigadier diiifanlcrie. qui commainloil depuis lougtemps à Belle-

Isle, étoitmortde maladie en peu de jours àParis, et sur-le-champ

le duc de Guichc élant allé demander son emploi au Roi pour la

Cosnelaye ', capitaine dans le i-égiment des gardes et maréchal de

camp, le Roi le lui accorda en titre de gouvernement. L'après-

dînée, la duchesse de Saint-Aignan accoucha de son premier

enfant à Versailles, mais ce ne fut (ju'une fdle.

28 janvier. — Le 28, le Roi prit médecine par précaution, et

Ton apprit que le prince d'Elbeuf étoit mort de maladie; il étoit

l'aîné de sa maison, étant (ils du défunt duc d'Elbeuf. de son pre-

mier mariage avec la veuve du duc de la Roche-Guyon *; mais,

comme il étoit infirme de corps, et qu'il trembloit continuel-

lement, le duc son père l'avoit engagé à céder son di-oit

d'aînesse au prince d'Elbeuf, son frère, qui venoit du second

lit de ce duc avec Mlle de Bouillon, sœur du duc de Bouillon,

grand chambellan de France, et ce pauvre aîné s'étoit retiré au

Mans, où il demeuroit, ayant quelques terres dans le voisioage

de celte ville.

On sut aussi la nouvelle d'une action (jue le chevalier Henne-

quin ^, capitaine de vaisseau, avoit faite dans la Manche. Il étoit

un des capitaines de l'escadre de six vaisseaux que le chevalier

de Tourouvre commandoit, et montoit un vaisseau de cinquante

pièces de canon; mais un coup de vent l'ayant séparé de lui,

comme il cherchoit à le rejoindre, il trouva sur sa route un vais-

seau ennemi de soixante-quatorze pièces de canon, qui vint à lui;

il ne balança pas, et l'alla attaquer le premier. Mais tous les

eflorts qu'il lit pour aller à l'aliordagc furent inutiles, le vaisseau

1. Gentilhomme de Bretagne.

2. Le duc de la Roche-Guyon étoit le fils aîné du dernier duc de Lian-

court, qui avoit été premier gentilhomme de la chambre du Roi; il avoit

épousé Mlle de Lannoy, belle et riche héritière, dont il avoit eu une fille.

Il fut tué au premier siège de Gravelines, servant sous les ordres du

grand prince de Condé. Sa veuve épousa le duc d'Elbeuf. dont elle cul

le prince d'Elbeuf, dont il est parlé ici. La fille du duc de la Roche-Guyon'

épousa son plus proche parent, le prince de Marsillac, fils aîné du vieux

duc de la Rochefoucauld, et depuis aussi duc de la Rochefoucauld, grand

maître de la garde-robe du Roi, duquel il eut le duc de la Roche-Guyon

elle marquis de Liancourt; et comme le prince d'Elbeuf jouissoit d'une

terre de huit mille livres de rente bien bâtie, dans la forêt de Senart,

proche Paris, qui lui venoit du côté de sa mère, le duc de la Roche-

Guyon en hérita.

3. Frère de Charmont. secrétaire du cabinet du Roi.
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eiiiu'ini l'aNaiil toujours {'\\lr -.wt'r soin, [laicc tjuil counoissoil

l'avantage que son (vinoii lui Hnimdii. Aussi le vaisseau françois

fut-il (léinàté et fort (MidoinuKigc cl rcuncmi se prrpai'oit à le

Neuir pn'uilro pai' rari'iÎM'c |iour le couler à l'oud ou l'obliger à

sei'en(lrt\ (piaiid le ciicvalicr Hcnnc(iuin lit démasquer les canons

iju'il avoit à sa poupe, et eu lit uu si grand feu, ([ue le vaisseau

ciiueuii s'arirta tout d'un coup et n'osa plus l'approcher, de

sorte qu'ils demeurèrent longtemps en présence, et que le cheva-

lier Henuequin, ayant raccommodé ses voiles comme il put, et

voyant la nuit venue, se irtira à Bi'est, sans que l'aulre osât le

|Miursnivre.

On sut aussi ce soir-là que le comte de Ravignan ' avoit vendu

son régiment de Foix cinquante-cinq mille livres à Thomé ^
capitaine de cavalerie.

29 janvier. — Le !29, on apprit ipie le Roi avoit donné à

Tamlionneau ^. lieutenant dans son régiment des gardes, l'agré-

ment (le la compagnie de la Cosnelaye. On disoil aussi ipi'outre

les vingt-sept premières propositions que l'Empereur avoit fait

faire au Pape par le marquis de Prié, il lui en avoit fait faire dix-

neuf nouvelles, qui avoient paru tellement déraisonnables aux

cardinaux, lorsque le l'ape les avoit assemblés en consistoire pour

les examiner, qu'ils s'étoient tous écriés qu'il ne falloitplus écouter

aucunes propositions d'accommodement avec l'Empereur, qu'ils

éloient prêts de suivre le Pape à Avignon et partout où il lui

plairoil daller, et ipTiis l'avoient signé sur-le-champ, à la réserve

de ipiebpu's moines, attachés à la maison d'Autriche, et Ton

ajoutoit, à l'occasion de cette nouvelle, que le général Thaun se

préparoit à marcher à Rome. On sut encore ce jour-là que le

marquis de Gassion *, colonel d'un petit régiment d'infanterie,

avoit l'agrément du régiment de Navari-e, dont il payoit à Pionsac

cent huit mille livres en argent comptant.

30 janvier. — Le 30, on sut la nouvelle de la mort préci-

1. Nouveau inaréclial de camp du siè^o de Lille.

2. Fils d'un homme d'afTaires.

3. Fils de Tambouneau, ci-devant président en la Chambre des comptes
de Paris et envoyé extraordinaire pour le Iloi à Cologne, le(|uel éloit fds

d'une Ligny, qui éloit sœur de l'évèque de Meaux, dr la duchesse de
Noailles, la grand'mère, et de madame de Ligny.

4. Gentiliiomme de Béarn, gendre de d'Armenonville, ci-devant directeur
général des linances.
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pitéc (le r(''V(M|ue de Marseille ', (jui éloit mort à son diocèse en

deux heures de temps, n'ayant pas joui un an de son évêché. On

sut aussi (|uc le Roi avoit donné vingt-cinq mille écus en argent

complanl et six mille livres de pension à Mlle de Mailly ^ ce qui

faisoit soupçonner pour elle quelque mariage bien avancé. On
apprit encore le même jour que le marquis de Coët(|uen ^ avoit

vendu son l'égiment au comte de ïourville ^ soixante-six mille

livres, c'est-à-dire quarante-six mille livres en billets de mon-

noie et vingt mille livres en argent complanl. Le soir, toute

la cour d'Angleterre vint rendre visite au Roi, qui la reçut chez la

marquise de Maintenon, ayant un polit ressentiment de goutte.

31 janvier. — Le 31, le duc et la duchesse de Rourgogne

et le duc de Rerry, avec grand nombre de dames, allèrent dmer

à Meudon, où Monseigneur étoit depuis quelques jours. L'après-

dînée, Monseigneur mena toutes les dames à l'opéra de Roland,

et le duc de Rourgogne, qui n'y alloit jamais, alla rendre une

visite au prince de Conti, qui étoit extrêmement mal, et son

cocher, s'étant égaré en le ramenant à Meudon, tomba avec son

carrosse dans un endroit où la Seine étoit débordée, de sorte que

le duc de Rourgogne fut obligé de monter sur le cheval de Saint-

Pau, son exempt, et de retourner sur ses pas prendre un autre

chemin pour regagner Meudon, où Monseigneur revint par le

bon chemin après l'opéra, où toute cette cour soupa, et d'où elle

ne revint. à Versailles qu'à trois heures et demie après minuit.

Ce fut le même soir que l'on commença à voir la liste d'une

promotion de Itrigadiers de cavalerie et de dragons, qui furent :

Cavalerie.

Le marquis.de Castelmoron ^

Le marquis de Riants ".

1. Ci-devanl l'abbé de Poudeux, agent du clergé.

•2. Troisième fille de la comtesse de Mailly, dame d'alour de la duchesse

de Bourgogne; la marquise de la Vrillière et la marquise de Listenois

étoient ses sœurs.

3. Nouveau maréchal de camp du siège de Lille.

4. Fils unique du défunt maréchal de Tourville, vice-amiral de France.

5. Gentilhomme de Gascogne, neveu du duc de Lauzun; il étoit capi-

taine lieutenant des gendarmes de Bourgogne.

6. Gentilhomme du Perche, capitaine lieutenant des gendarmes de

Derrv.
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\j' marquis (le Saimu'iv '.

Li' manjuis du IHuirprv -.

Le ooiiito (lu Bourii" ^

Montjoye *.

Le comte de Méiiuville ^

l>Esla,!xnolles '".

De Suzy ".

DesGi'uberls *.

DeTEcussant '.

Vcrneuil ilu Rozel '".

Le comte de Gaeé".

Girauld '^

\x comte de Veitus ".

D'AuL^cr ''.

Le ((imte de Neufclîclles '^

Ij' comte de Vernassal *®.

1. Fils aîné du marquis de Saumery, sous-gouverneur des princes; il

iH.iil cornctlc des chevau-lé-îers de la garde du Roi.

2. (n-ntiliiomme de Brelagne, qui étoil cornetle des ciievau-légers de la

garde du Uui.

3. Meslre de camp de cavalerie, qui étoil lils du cnmlr du Bourg, liou-

lenanl général.

i. Meslre de camp allemand.

;j. Gentilhomme de Beauce. qui éloit sous-lieulenant d-es gendarmes de

Bourgogne.
6. Vieux meslre de camp de cavalerie gascon.

1. (ienlilhomme de Picardie, qui éloit enseigne des gardes du corps

dans la compagnie de Noaiiles.

S. Gentilhomme de Normandie, qui étoil enseigne de la premier.' com-

pagnie des mous(pielaires du Roi.

9. Vieil oflicier gascon, ipii éloit enseigne de la seconde conqiagnie des

mousquetaires du Roi.

10. (ienlilhomme de Touraine, neveu des deux du Ro/.el, lieutenants

généraux; il commandoLl une brigade de carabiniers.

n. Mestre de camp de .-avalerie. qui étoil fils aîné du maréchal de

Malit-'non.

12. Vieil oflicier de cavalerie, (pii cominaudoit le régiment du Maine.

13. Seigneur de Bretagne, aîné de la maison d'Avaugour. qui étoil

enseigne des gendarmes du Roi.

14. Nouveau major de la gendarmerie, qui sortoil d'être exempt des

gardes du corps. Son père, qui étoil lieutenant général, étoil de Cham-

pagne et huguenot.

l.j. (ienlilhomme de Soissonnois. (pii étoil enseigne des gardes du corps

dans la com|iagnie de Villeroy.

16. GonlilhiMume d'.\uvergne, (pii ét(Ml enseigne des gardes du corps

dans la compagnie de Boufflers.
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Parisifoiitaine '.

Le comle d'xVubussoii '.

Le chevalier de Nesle ^

Le marquis de Tourncmine *.

Ternauld "\

Le comte de Clioiseul ^.

Le comte de Verceil-la-Bastie '.

Le marquis d'Heudicourt.

Le comte de Chemerolles-Saumery ^

Le priuce de Tarente ^

Le clievalier de Forsac '".

Le comte deMontlczun".

La Boulaye '^

Garaguoles '^

La Billarderie '^

Flesche *\

Le chevalier de Janson '^

1. Gentilhomme de Soissonnois.qui étoit aide-major des gardes du corps.

2. Gentilhomme de Limousin, parent du duc de la Feuillade, qui étoit

niestre de camp de cavalerie.

3. Vieil officier et grand partisan: il étOit gentilhomme de Picardie.

4. Gentilhomme de Bretagne, neveu de la marquise de Cavoye; il étoit

capitaine lieutenant des gendarmes de la Reine.

5. Il étoit de Bordeaux et neveu de la marquise d'O; il avoit levé

depuis la guerre un régiment de cavalerie, qui avoit bien fait partout.

6. Gentilhomme de Cliampagne, mestre de camp de cavalerie, qui étoit

beau-frère du maréchal de Villars.

7. Gentilhomme de Dauphiné, qui étoit enseigne des gardes du corps
dans la compagnie de Boufflers.

8. Mestre de camp de cavalerie, qui étoit second fils du marquis de
Saumery, sous-gouverneur des princes.

9. Fils unique du duc de la Trémoïlle. qui étoit mestre de camp de
cavalerie.

10. Mestre de camp de cavalerie, neveu du vieux commandeur de Forsac,
qui venoit de quitter le service.

H. Gentilhomme de Boulonnois, fils du baron de Busca, lieutenant gé-

néral; il étoit enseigne des gardes du corps dans la compagnie d'Harcourt.
12. Gentilhomme du Perche, très ancien officier, qui étoit enseigne des

gardes du corps dans la compagnie de Villeroy.

13. Gentilhomme provençal, qui étoit enseigne des gardes du corps dans
la compagnie d'Harcourt.

14. Gentilhomme de Picardie, qui étoit enseigne des gardes du corps
dans la compagnie de Noaiiles.

15. Vieil officier gascon, qui étoit mestre de camp de cavalerie.

16. Neveu du cardinal de Janson, qui étoit capitaine lieutenant des
gendarmes anglois.
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\a' maninis de ViLiiiaux '.

La Hivlcsdu' -.

Beaiijou \

WiYoil *.

Sandraski ^.

MarIcNilic '.

.luuy '.

Le chevalior do SaiiU-Chamans ".

Marsillac ^

Lo marquis de Bonnassc-Goiuli'iii "*.

Comliouts ".

Toiii'otte'-.

Dkagons.

Beiville '\

Le inan|iiis de Vassé ".

Le chevalier de Rohai* '^.

Le comte de Marbeuf '^

Le clievalier île !Miaiine
*".

DeFoix '^

I. (RMililhoinme «le Normaiulio. mesire de camp de cavalerie.

2. .Meslre de camp de cavalerie, qui éloil le même (|iron avoil cru mort

au conibal d'Oiulenarde.

3. Maréchal des louis de la cavalerie eu Allemagne.

i. Maréchal des lopis de larmée d'.VUemagne.

o. Meslre de camp étranger dans le régiment Royal-Allemand.

r.. Mestre de camp de cavalerie, qui avoit commandé le régiment de

Villcroy.

-,. (Jentillionim.-. de Champagne, meslre de camp du régiment d'Orlcans.

S. (lentilhunuiie de rilc-de-France, mestre de camp de cavalerie.

9. Meslre de camp de cavalerie, qui étoit de Languedoc et avoit été

exempt des gardes du corps.

10. (Gentilhomme de Gascogne, deniéme niaisoncpic le marquisd'Antin ;

il étoit mestre de camp de cavalerie.

II. Vieil oflicier gascon, qui étoit meslre de camp de cavalerie.

12. (ientilhomme de Champagne, qui étoit mestre de camp de cavalerie.

13. Colonel du régiment Colonel général des dragons, qui étoit lils du

• élèbre négociant de Rouen Legendre.

14. Gentilhomme du Maine, colonel de dragons, qui étoit gendre du

jiremier écuyer du Roi.

10. Scconii fils du duc de Rohan, qui étoit colonel de dragons.

If,. Gentilhomme breton, colonel du régiment de dragons de Bretagne.

11. (ienlilhomme provençal, lieutenant-colonel de dragons avec com-

mission de colonel.

is. Gentilhomme de Languedoc, très ancien lieutenant-colonel avec

comnùssion de colonel
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1-- février. — Le 1" de février, on sut que le comte d'Ar-
magnac ' était accablé de goutte, de rhumatisme et de sciatique:
et que Boisseulli ' étoit très mal par de semblables maladies. On
apprit que le Roi avoit donne à Boisandré^ ancien brigadier, le
bâton d'exempt qui vaquoit dans la compagnie de Boufflers.
Le matin, le guet des gardes du corps du Roi releva pour

toute l'année, néanmoins sans se mettre en bataille dans la
grande cour de Versailles, selon la coutume S et les huit
exempts qui entrèrent de service furent le marquis de Druy ^

et Fauvel \ de la compagnie de Noailles, Vareilles '
et Busca «,

de la compagnie d'Harcourt, d'Anjony ' et du Bourdet *«, de la
compagnie de Boufllers, des Murs " et Beauchamp '\ de la com-
pagnie de Villeroy; du nombre desquels 'du Bourdet fut destiné
pour servir toujours auprès de Monseigneui-, et Beauchamp pour
servir toujours auprès de la duchesse de Bourgogne.
On sut ce jour-là que la marquise de Maintenon avoit une

grande attaque de colique, et l'on disoil que le prince de Conti
étoit très mal, et même qu'il avoit fait son testament.

2 février. — Le 2 au matin, le Roi fit à l'ordinaire la marche
de l'Ordre du Saint-Esprit de son appartement à sa chapelle;
ensuite il fit la procession, qui fut fort courte, attendu que toute
la cour étoit pleine de neige, et puis entendit la grand'messe,
qui fut célébrée par l'abbé d'Esti'ées. et après la messe, Sa Majesté
s'en revint au même ordre à son cabinet.

i. Prince de la maison de Lorraine, grand écuyer de France.
2. Gentilhomme de Limousin, écuyer de la grande écurie et très grand

joueur.

3. Gentilhomme de Poitou.
4. A cause du froid excessif et de la neige qui couvroit toute la cour.
5. Fils aîné du comte de Druy, lieutenant général et lieutenant des-

gardes du corps.

6. Gentilhomme d'Auvergne, parent de la maison de Noailles.
7. Gentilhomme de Poitou, qui avoit été brigadier.
8. Second fils du baron de Busca, lieutenant général.
9. Gentilhomme de Berry, qui avoit été capitaine de dragons.
10. Gentilhomme de Poitou, parent de la marquise de Maintenon.
U. Gentilhomme de Champagne, ci-devant capitaine de carabiniers.
12. Gentilhomme de Bourgogne, qui avoit été brigadier.
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On niuriiHii'oit ce jour-là ilii inai-ia'jc du r(tml(' ilf ïliori.uiiy '

avec Mlle de Mailly.

L'iiprès-dînee, le Rui entendit le premier sermon de l'ahhé

Anselme '. ([ni fut fort savant, et (|ni eut eela de particulier, qu'il

lit son compliment dans son exorde. au lieu de le faire à la lin

de son sermon. Après le sermon, le lioi entendit les vêpres, qui

furent chantées jiar sa nui>i(pi('. et cii^iiitc il entendit encore

le salut.

Le soir, on apprit que le marquis du Bellay \ premier écuycr

du prince de Conli, étoit mort à Paris en peu de jours d'une

lluxion de poitrine, et Ton disoit (|ue l'allaire des échanges com-

mencoit à prendre un lion train, et que les marquis d'Ancenis ^

et de Lassay % avec quel(iues antres colonels, avoient été échan-

gés. On sut le soir (|ue la marquise de Maintenon avoit eu la

lièvre aussitôt que sa coliipie avoit cessé, et (pic, la lièvre cessant,

la coli(pn' lui étoit revenue.

3 février. — Le 3, on disoit (jue le prince de Conli étoit sans

espérance, et que le Pape assuioit ipu' rien ne le feroil changer

de sentiment; que, quand les Allemands entreroient dans Piome

par une porte, il en sorliroit par une autre; (pi'il ne se presse-

roit point dans sa retraite, qu'au contraire, il leur marqu(Moit sa

route et les endroits où il concheroit tous les jours, et qu'il se

laisscroit mener prisonnier, s'ils le vouloient.

On sut ce jour-là (pie le mal de la mar(piise de Maintenon

continuoit, mais il n'eut pas de suites fâcheuses.

On apprit aussi que le comte de Bergheyck ^ étoit arrivé à la

cour, et qu'il étoit logé dans l'appartemenl du ministi-e d'État de

Chamillart.

On sut ce jour-là ([ne la princesse de Soubise ' étoit à l'extré-

1. Fils aitu' du comte de Matignon, qui avDil un régiment d'inratiterie

nouveau.
2. Prêtre gascon, qui avoit été précepteur (\\i marquis d'Antin: il avoit

déjà iM'èché devant le Roi.

3. Gentilhomme d'Anjou.

4. Second lils du duc de Cliarost; il étoit mestre de camp du régiment

de Bourgogne.
5. (Jontilhomme du Maine, qui étoit colonel d'un régiment d'infanterie,

t). Intendant du rqi d'Espagne en Flandres et sou ministre.

1. Elle étoit tille d'un seigneur de la maison de Chabot et de l'héritière

delà maison de Rohan; son frère étoit duc de Rohan, ses sœurs, la mar-

quise de Coëlquen et la défunte princesse d'Kspinoy.
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miti', et que le prince de Conli ctoit mieux, ayant eu une meil-

leure nuit; mais cela ne donnoit guère d"espcrance. Cependant

on assuroit que le comte de Thorigny n'cpouseroit point Mlle de

Mailly, mais que son mariage étoit réglé avec Mlle de Soubisc,

tille aînée du prince de Rohan ', et (jue la question étoit de

savoir si le Roi, en faveur de ce mariage, voudroit le faire duc,

caria damoiselle ayant, en qualité de tille aînée de la maison de

Rohan, le privilège d'être assise au Louvre, même étant fille, il

n'y avoit pas d'apparence qu'elle voulût déchoir.

4 février. — Le 4, on apprit que la princesse de Soubise

étoit morte \ et c'étoit une grande perte pour sa famille et pour

le public, car on n'avoit guère vu de son siècle aucune femme

qui eût plus de beauté, plus de sagesse, plus d'esprit, plus de

savoir et plus de prudence qu'elle.

5 février. — Le 5, on sut que, le jour précédent, le comte de

Bergheyck avoit été fort longtemps enfermé avec le Roi^ qu'en-

suite il avoit aussi travaillé avec le marquis de Torcy, et qu'après

cela il étoit allé trouver le ministre d'État de Chamillart à l'Es-

tang \ d'où il étoit reparti pour la Flandre.

Le bruit couroit ce jour-là que le Pape venoit h Avignon, et

que la reine douairière de Pologne '' venoit de Rome à Lyon, pour

passer de là à Poitiers, et que la reine douairière d'Espagne pas-

soit de Rayonne à Toulouse.

5 février. — Le 5, le Roi envoya Ancelin ^ l'un de ses gen-

tilshommes ordinaires, faire ses compliments de condoléance au

prince de Soubise et à toute sa maison "
; et l'on parloit beaucoup

de la mort du célèbi-e abbé Agnan ^ qui avoit été emporté en

peu de jours par une colique.

1. Fils aîné du prince de Soubise, capitaine des gendarmes du Roi et

lieutenant général de ses armées.

2. Cette mort à contre-temps pouvoil donner' atteinte à ce mariage; car

le Roi avoit une considération très extraordinaire pour la défunte.

3. Cela faisoit soupcjonner quekjue traité ou quelque entreprise.

4. C'étoit sa maison de campagne, bâtie par le défunt marquis de Bar-

bezieux, son prédécesseur en la charge de secrétaire d'Etat de la guerre.

5. Elle étoit Françoise, fille du défunt marquis d'Arquien, depuis car-

dinal, et elle avoit épousé le grand maréchal de Pologne Sobieski, qui

étoit devenu roi, et dont elle avoit eu les trois princes Sobieski.

0. 11 étoit petit-(ils de la nourrice du Roi.

7. Le prince et la princesse de Rohan, leur fils et leurs filles, et

l'évêque de Strasbourg.

8. C'étoit celui qui avoit autrefois été capucin, et qui alors étoit reli-
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6 février. — Le 0, le Roi alla sétahlir à Marly jusqu'au 16

ilu uuiis. et le bruit couroil (ju'il avoil nommé jiour sou confes-

seur le P. Veillard, jésuite, recteur de la maison professe d'Avi-

gnon : mais cela n"éloit pas encore bien ccrlaiu.

7 février. — Le 7, on apprit (jue le ministre (ILtai de Clia-

millart avoil eu un accès de fièvre, et jamais ou na \u taul de

gens malades et incommodés rcsb^r à Veisailles pendant un

voyage de Marly : le comte dAimagnac, le duc de Bouilluu '. le

ministre d'État de Cbamillart et toute sa famille, le marquis de

la Salle -, la duchesse du Lude ^ la duchesse de Brancas \ la

duchesse de Beauvilliei-, le iluc et la duchesse de Saint-Aigiian '',

le dm- et la iluchesse de Chevreuse ^ et leur bellc-lille, la vidame

d'Amiens, qui étoit prête d'accoucher, le duc de la Rochefou-

cauld ". le marquis de Sourches ^ le marquis de Saumery \ le

marquis de Denonville '". le marquis de Razilly '\ la manpuse de

Seignelay'*. la marquise de Molac",le marquis d'Ecquevilly " et

sa famille, la marquise de Chàteauneuf *^ et bien d'autres compo-

soienl une espèce de cour en l'absence du Roi.

8 février. — Le S, on sut ({ue le ministre d'État de Cbamillart

l^'ieux bénédictin; il s'èloit rendu fameux par la (luanlité de bons remèdes

i|u'il avoil inventés ou rapportés en Franee et dont il faisoit un excel-

lent usage, car il en distribuoit une grande (juantité aux pauvres chari-

tablement.

1. Il y avoit trois mois qu'il n'étoit sorti de sa cliaiuhre.

2. Maitre de la garde-robe du Hoi en année.

3. Dame (rhonneur de la duchesse de Bourgogne,

l. Dame d'honneur de Madame.
5. Elle étoit en couches.

f.. Ils altendoient que leur l)elle-lille. qui étnil lillc .lu défunt mar(|iiis

de Lavardin, accouchât.

I. Grand maitre de la gardc-robc du Roi; il étoit languissant depuis

«pielque temps.

8. Grand prévôt de France.

9. Ci-devant sous-gouverneur des princes et alors attaché au duc de

Bourgogne.
lu. Ci-devant sous-gouverneur des princes.

II. Ci-devant sous-gouverneur des princes et alors attaché au duc de

Berry.

12. Dont le mari servoit à Marly de maitre de la garde-robe du Roi,

]»ourle marquis de la Salle, dont il étoit survivancier.

13. Sœur de la défunte duchesse de Fontanges, dernière maîtresse du

Roi.

14. Capitaine du vautrait.

15. Elle y resloit toute sa vie. liunnis quand le Hoi étoit à Fontaine-

bleau.
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avoit eu un second accès de fièvre, de sorte qu'elle étoit réglée

en tierce, et qu'il avoit commencé à prendre le quinquina.

9 février. — Le 9 au soir, on apprit que la fièvre lui avoit

manqué, mais que le Roi n'avoit pas voulu rpi'il allât ti-availler

avec lui à Marly et que le marquis de Cany ' avoit travaillé avec

Sa Majesté à sa place.

On disoit ce jour-là que le comte d'Avaux - étoit à Paris à

l'extrémité, et qu'on ne croyoit pas qu'il en revînt. On parloit

aussi d'un grand crime qui s'étoit commis à Évreux, où des

voleurs, étant entrés la nuit dans l'abbaye de Saint-Sauveur^ et

ayant pénétré jusqu'à l'appartement de l'abbesse, où ils croyoienl

trouver de l'argent, l'avoient tuée de quinze coups de poignard.

On sut ce jour-là que le duc de Vendôme vcndoit son équipage

de guerre, et ainsi tout le monde fut persuadé qu'il ne serviioit

pas la campagne prochaine \

On apprit aussi que le maréchal de Bouftlers étoit assez con-

sidérablement malade en Flandres, et que la goutte avoit obligé

le duc de Bourbon " à quitter Marly poui- venii- à Versailles , où

la duchesse sa femme ^ l'avoit suivi.

10 février. — Le 10, on murmuroit que l'électeur de Bavière

viendi'oit bientôt à la cour, et que ce prince commanderoit l'ar-

mée en Flandres avec les maréchaux de Bouftlers et de Berwick

sous lui.

11 février. — Le 41, on sut que la vidame d'Amiens étoit

accouchée à Versailles d'une fille. On apprit aussi que le comte

d'Avaux étoit mort, et l'on eut en même temps la nouvelle de la

1. Son fils, qui avoil en litre la charge de secrétaire d'Étal.

2. Ci-devant prévôt de l'Ordre du Saint-Esprit, et plénipotentiaire à la

paix de Nimègue, et conseiller d'Etat ordinaire.

3. D'où Mme d'Estissac, de la maison de la Rochefoucauld, étoit

abbesse : ce fui un diacre d'Evreux, nommé Bagnollet, neveu d'une sœur
converse de la même abbaye qui gouvernoil son abbesse, qui, après avoir

une fois manqué son coup, revint lui cinquième et poignarda la prieure,

qui étoit une damoiselle de Normandie de la maison de Montreuil, et il

fui pris à Paris.

4. Et tout le monde disoit qu'il avoit bien fait de ne vouloir pas servir,

après tous les dégoûts qu'on lui avoil donnés pendant la dernière cam-
pagne, élant de son honneur de faire voir que ce n'éloil pas par sa faute

que lanl de malheurs étoienl arrivés à la France.

5. Fils unique du prince de Condé.
G. Fille aînée du Roi el de la marquise de Montespan : une très belle et

très spirituelle princesse.
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iiittit (le lalilK'sse (le Maiilmissiiii ', laiilc de Madaiiic, ce (jui cm-

|>tVha ("Clic princesse de soiipei* avec le loi, la reine el la

princesse (TAnirh^ten'e, (pii étDiciil Ncnns à >Iarly snn|tei' avec

h' H..i.

On (lisoit anssi, le nn''me jour, (|ue le prince de Conti étoit

licautoup plus mal, et il couroil à Paris de «grands lirnits de paix,

jusciue-là qne l'on assuroit qne les Hollandois éloient contents

des propositions (pie la France leur faisoil l'aire. Cependant on

ci'oyoit que le maréchal de Bonlllers éloit beaucoup plus mal; la

mai'écliale sa femme éloil parlie en diligence pour se rendre

aiipr(''s (]o lui, el l'aldK' de Droinesnil -. son pareiil, se {)répai'()it

pour l'aller tiouver.

12 février. — Le 1:2. on dixiil ipi'il (ioil consid(''ralileinenl

mieux, et en m("'me temps le lii'uit couroil (pi'il ne serviroit point

en riandres. s'en ('iant excusé sur sa mauNaise saule, mais ipie ce

seroit le mai-(''ciial di.' ViJIai-s (jiii y serNiroii sous le duc de Bavière,

et qu'ils éloienl parfaitement raccommodés. Ainsi on ne savoit

plus qui commanderoit en Daujdiiné, parce que l'on comptoit

ipie le maréchal de Berwick commanderoit en Allemagne.

13 février. — Le 48, (ju eut nouvelle que le point lixc que

le maréchal de Boufllers avoit au C(jté avqit changé di; place et

étoit venu. s'arrêter au creux de son estomac; mais cela n'étoit

pas encore trop bon, et il arrivoit tous les jours des courriers à

Fagon, premier médecin du Roi, i)our lui rendra compte de sa

maladie et pour avoir son a\is.

On disoit ce jour-là que le prince de Conti étoit toujours très

mal, et qu'on avoit appris par l'ambassadeur de "Venise que les

Allemands éloient entrés dans Rome, qu'ils avoient arrête le

Pape, et qu'ils le tenoient prisonnier dans le château Saint-

Ange.

Les lettres de Pologne portoient aussi ipie le roi de Suède
avoit entièrement défait les Mosco\ites dans l'Ukraine.

14 février. — Le 14, on disoit que le prince de Conti avoit

un peu mieux {tassé la nuit, mais (pi'il s'étoit formé un petit ulcère

sous la langue, qui poui'i-oit peut-être lui causer de la difficulté

à avaler. Le bruit couroit ce jour-là à Saint-Germain que la reine

1. Princesse (Je la maison palatine, s<L'iir tiu père de Madame.
2. Gonlilliomme de Picardie, qui étoit aumônier du Roi en quartier.
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Anne éloit morlc; mais souvent les nouvelles de cette cour-li'i

n'étoient pas trop certaines.

On voyoit le même jour les copies du remplacement de la

marine que le Roi a\oit fait le jour précédent.

Remplacement de la marine

Fait à Marly le 13 de février 1T09.

Pe>sio>'s de l'ordre de Saim-Louis.

MM. le chevalier de Saujon ^

Duquesne-Mosnier ^

Drouart.

De Perlin.

Des Coyeux.

Barentin ^

Pe?jsions sir la marine.

MM. de Pon tac *.

De la Varenne.

Capitaines a halte paye.

MM. de Mons.

Hurault de Villeluisant '.

Inspecteurs des troupes de la marine.

M. de Beaucaire ^

Capitaines de vaisseau.

MM. le chevalier du Couldray.

Le marquis d'Ars ".

Le chevalier de Gondrin ^

1. Neveu de la marquise de Sauion
,
qui éloit dame d'atour de la

duchesse d'Orléans, femme de Gaston, oncle du Roi.

2. C'étoit celui qui avoit tant fait parler de lui dans le golfe de Venisf

pendant la guerre d'Italie.

3. D'une famille de robe de Paris.

4. D'une famille de robe de Bordeaux.

5. Gentilhomme de Beauce. de même maison que le marquis de Vibra\ u

6. Celui qui avoit apporté la nouvelle de la délivrance de Toulon au

comte de Pontchartrain.

1. Gentilhomme de Poitou, qui avoitdiscontinué quelque temps le service.

8. Second lils du marquis d'Antin.
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("aI'IIAIMIS liK lltKCATK I.KGKIti:.

MM. (le Soii^iies.

Cliastricr.

LiEUTENAMS DE VAl^SEAl.

MM. (U« VaUivoii-e '.

l)i- VilliiM-s.

De Beaussier de Qiiiez.

Lo clicvalior de la Pommarède de Carmaiim -.

Le comte de Durtal ^.

A)IIE-MA.I(1R.

M. le chevalier de Oiiersaii '.

Enseignes de vaisseau.

MM. de Fénis.

Pépin.

Le chevalier du Bois de la Motte.

De Bommaire di; Souligny.

Le chevalier de Soligny de Saint-Malo.

Laval Taillade.

De Bidache.

Le chevalier de Rochechouart de Montpipeau \

Le chevalier d'Estournellcs ^.

SOLS-LIEUTENAM o"ARTILLERIE.

De Logivière.

LlECTE.NAM DE FRÉGATE LÉGÈRE.

Le Mayer.

Aide d'artillerie.

Fontmartin.

i. Genlilliommc de Provence.

2. Gerililhomnie de Gascogne, frère du comte de C.irmaing, qui avoil élé

lue sous-lieutenant de gendarmerie.

:>. Second fils du duc de la Roche-Guyon.

i. Gentilhomme de Bretagne.

0. Gentilhomme de Sologne, dont le père avoit été tué enseigne des

gardes du corps au combat de Leuze.

6. Gentilhomme de Picardie, dont la mère étoit so.-ur du comte d"Hau-

tefort, du mariiuis de Surville, etc.
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15 février. — Le 15 au matin, on apprit que la marquise

de Cany \ ayant commencé à sentir des douleurs sur le minuit,

étoit accouchée à trois heures d'un garçon; grande joie pour

toute sa famille. On disoil aussi que le prince de Conli avoil

mieux passé la nuit.

16 février. — Le 10, on apprit qu'il étoit beaucoup plus mal,

et que Trouillon -, qui étoil enlln arrivé de Suisse, avoit paru en

avoir mauvaise opinion, que cependant presque tous les médecins

avoient été congédiés. On sut aussi que la marquise de Cany

avoit la fièvre très forte, peut-être à cause du grand bruit (pie

quelques gens de sa famille avoient fait dans sa chambre, ou des

odeurs que des femmes y avoient apportées.

Le soir, le Roi revint de Marly s'établir ;i Versailles, et Ton

apprit qu'on avoit eu des nouvelles certaines de raccommode-

ment du Pape avec l'Empereur; on en disoit même quelques

conditions, comme que Sa Sainteté donnoit à l'Empereur six cent

mille louis d'or, qu'elle fournissoit à ses troupes le quartier

d'hiver et quelle reconnoissoit l'archiduc Roi Catholique; mais

on ne savoit pas encore si elle avoit consenti qu'il y eût un séna-

teur qui rendit à Rome la justice au nom de l'Empereur.

On parloit aussi des grands préparatifs que le duc de Savoie

faisoit par mer et par terre, qui ne laissoient pas lieu de doutei-

qu'il ne voulût entreprendre sur Monaco, et peut-être sur la

Provence.

Ce jour-là, le marquis d'Antin revint k Marly avec une attaque

de goutte assez violente, et on commença à craindre pour

Mlle de Sanzay ^ fille d'honneur de la princesse douairière de

Conti, qui jusqu'alors avoit cru n'avoir qu'un asthme.

17 février. — Le 17 au matin, le prince de Soubise et ses

deux enfants * vinrent en grands manteaux faire la révérence au

1. Fille du défunt duc de Mortemart.

2. C'étoit un apothicaire huguenot qui avoit autrefois été attaché au

grand maréchal de Turenne, et qui s'étoit retiré à Bâle, à cause de la

religion; il étoit très habile, et particulièrement pour l'hydropisie, c'est

pourquoi on l'avoit fait venir.

3. Fille d'honneur de la princesse douairière de Conti, qui étoit d'une

maison de Poitou. Il y avoit deux ans qu'elle se plaignoit d'une difficulté

de respirer; mais, en étant plus pressée depuis quelques jours, on l'avoit

saignée deux fois brusquement, ce qui pouvoit bien avoir avancé sa fin;

car, après sa mort on l'ouvrit, et on lui trouva la poitrine remplie d'eau.

4. Le prince de Rohan et l'évèque de Strasbourg.
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Roi. et l"uii sut ([111' Mlle de Saiiza\ éluil ;i lexliémilé. Le soii',

011 lui porta le saint ^iati(llu^ et l'on disoil que la manjuise de

Cauy avoit encore la lièvre assez forte, avec de grandes trancliées;

comme aussi que Boisseulli étoit beaucoup plus mal.

Le bruit couroit encore que le Roi alloit faire de nouveaux

maiécliaux de France, et l'on nommoil miMiie le comte de Bezons'

et le marciuis d'Alègre-, et Ton ajoutoit que le Roi feroil aussi

des ofliciers généraux.

18 février. — Le 18. on appi-it ipie Mlle de Sanzay étoit

miiiic sur le minuit, et le Roi i)ril médecine, suivant son régime

ordinaire, dont il ,\\o\[ même un pm avancé le temps; à peine

li'ut-il prise ipiil tint son conseil d'Etat jusqu'au temps tle Topé-

lalion, cbose également nou\elle et dangereuse, mais il n'avoit

pu acbever ses alïaires dans le conseil du jour précédent.

On sut, l'après-dînée, qu'il avoit donné la place de conseiller

d'Etat ordinaire (pii vaquoit par la mort du comte d'Avaux à

d'Argouges de Rannes-', conseiller d'État semestre, et sa place de

semestre infOrsay *, qui venoit de sortir de la placé de prévôt des

marchands de Paris.

Le bruit couroit ce jonr-là ipie le duc de Bavière ne viendroit

[Kiint, et l'on prétendoit que la duchesse de Bourgogne l'avoit

dit. On assuroit aussi que le prince de Conti étoit de plus mal en

plus mal. el qu'il n"y avoit plus aucune espérance.

19 février. — Le lil au matin, on sut que le ministre d'État

de Chamillart avoit été enfermé trois quarts d'heure avec la

duchesse de Bourgogne, ce qui fit juger qu'il pouvoit y avoir

quebpie nouvelle considérable. Ce jour-là, on disoit qu'il étoit

arrivé un courrier de Flandres chez le marquis de Torcy, qui

étoit chargé de gros paquets, dont il en avoit aussi porté un chez

le ministre d'État de Chamillarl.

Le même jour, (pii étoit le jour (pie les ministres étrangers

venoient à Versailles, on apprit par eux les véritables conditions

1. Qui avoit été envoyé Tannée précédente en Espagne, sous les ordres
du duc d'Orléans, quand on avoit rappelé le duc de Berwlck.

2. Seigneur d'Auvergne, qui étoit prisonnier en Angleterre.
3. Gendre du ministre d'État et contrôleur général des finances le

Pelletier; il étoit de la même maison rpie le mar(|uis de Rannes.
4. Il s'appeloit en son nom le Boucher, et étoit d'une des plus anciennes

familles de robe; d'ailleurs il étoit frère de la défunte marquise de
.Montclievreuil, intime amie de la marquise dti Maintenon.

XI. — 18
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(le raccommodcmciil du Pape avec rEm{)erciir, lcsr(uellcs paru-

rent si avantageuses à Sa Sainteté, que la plupart des courtisans

ne voulurent pas y ajouter foi; et comme le Pape n'auroit pu en

avoir de plus avantageuses, quand il auroit eu une armée aux.

portes de Vienne, au lieu que l'Empereur en avoit une aux

portes de Rome, ils croyoient être en droit d'en douter, ou tout

au moins de soupçonner que l'Empereur méditoit quelque

surpi'ise ', le changement si subit de l'esprit de ce prince ne pou-

vant être attribué qu'à quelque cause secrète, ou bien à un

véritable miracle.

Ces conditions, que le nonce assuroit avoir été signées par le

Pape et par les ministres de TEmpereur. étoient :

« Que le Pape reconnoissoit l'archiduc pour Roi; que l'Empe-

reur promettoit de rembourser au Pape les frais que la chambre

apostolique avoit faits pour le passage des troupes impériales à

Naples, et donnoit caution pour le payement;

« Que l'Empereur promettoit de faire retirer ses troupes de

l'État ecclésiastique aussitôt que le Pape auroit congédié les

siennes, et même que les Allemands avoient déjà commencé à

marcher vers le Milauois
;

« Qu'il resteroit deux cents hommes de troupes impériales

dans Commachio, jusqu'à ce que le Pape et l'Empereur eussent

fait régler leurs droits sur cette place;

« Que l'Empereur promettoit de garantir le Pape des entre-

prises du duc de Modène et d'autres sur le Ferrarois;

« Que le Pape, à la prière de l'Empereur, accordoit aux arche-

vêques de Milan et de Naples et au vicaire de Barcelone le

pouvoir d'absoudre tous ceux qui avoient encouru les censures

ecclésiastiques, même les personnes royales;

« Que TEmpereur cédoit au Pape sa prétention à la nomina-

tion des bénéhces pour la première année, ce qui se nommoit

preces primariœ;

u Que l'Empereur s'obligeoit de faire rendre au Pape tout le

canon, les munitions, les prisonniers, et généralement toutes les

choses qu'il lui avoit prises. »

1. Le dernier ordre qu'il avoit envoyé au marquis de Prié, par un
courrier exprès, étoit de presser le Pape plus rigoureusement que jamais,
et de ne lui donner pas le temps de se reconnoître. [Voir au sujet de ce

traité la note ci-dessus, p. 242. — E. Pontal.]
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20 février. — Lt* 20, on apprit ([ue le prince de Conti, s'élant

senti all'oil'lir le soir précédent, avoit demandé delni-inènie i)u'on

lui apportât rextrème-onction, ne voulant jtas attendre à la rece-

^(lir ijuil lïit sans connoissance, et (|u"en elïel on la loi a\oit

duiméc.

Les lettres de Paniiielnne (pi'on voNoil rv jour-hï poiioiml (pie

le château d'Alicante étoit aux abois, le bois y étant inaïuiué

i'nlièremenl, et l'eau étant prête d'y niani[uer, et qu'on espéroit

.piil pourroit capituler vers le <S du mois, les ennemis ne son-

j^M'ant pas à le secourir, parce (prils avoient en tête d'autres

entreprises; (ju'ils avoient eu dessein de surprendre Balaguer,

mais (juc les généraux ipii cmiiinaiiddit'iil sur cette frontière,

axant eu avis de leur dessein. \ avoieiil jeté (pialrc bataillons,

iiutrt' les huit (pii y éloient en gainison.

On sut encore ce jour-là que le cardinal de Janson se portoit

mieux, ayant été assez mal à Paris d'un grand ihume sur la poi-

Irine avec de la lièvre.

Le soir, le duc du Maine vint au coucher du Roi, et lui apprit

qu'il avoit été le même soir pendant une heure au chevet du

prince de Conli ; il lui lit le récit de leur conversation, et lui dit

toutes les choses touchantes ' que ce prince mourant lui avoit

ililespour Sa Majesté, qui en fut attendrie, aussi bien que tous

les assistants.

21 février. — Le 21, on apprit (ju'à six heures du matin on

disoit les prières des agonisants auprès du prince de Conti, ({ui

les avoit demandées de lui-même, et l'on sut que le maréchal

de Tessé, auquel on avoit fait deux fois la petite opération, et ,

ipii avoit aussi la goutte, étoit parti de Rome i)Our s'en revenir.

On ajoutoit que, malgré tout ce que les ministres étrangers

avoient dit, le Pape donnoit soixante-douze mille pistoles à l'ar-

chiduc et tontes ses troujies au duc de Savoie pour recruter les

siennes.

22 février. — Le 22 au matin, on disoit qu'à sept heures le

prince de ('onli étoit dans les ràlements de la mort; aussi appril-

1. Il lui (lil entre autres choses qu'il le prioit de «lire au Roi que, comme
il se senloit fort atTaiblir et qu'il désiroil de mourir en chrétien, ce qu'il

avoit souhaité le plus fortement auroil été d'avoir été aussi fidèle, aussi

attaché et aussi soumis à Dieu qu'il l'avoit été toute sa vie à Sa Majesté;

qu'il mouroit dans ces sentiments, et qu'il la supplioit très humblement
jTavoir après sa mort ((uelque bonté pour sa famille.
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on à OUZO heures (lu'il étoit expiré à liiiil heures. On ne sauroil

s'imaginer comhicn tout le puhlic s'éloit intéressé à la conseiva-

tion (le ce pi'incc; son hôtel, pendant toute sa maladie, ne

déseniphssoit point de gens de toutes conditions, et sur la lin de

samaUuhe, la princesse sa femme ayant envoyé à Sainte-Gene-

viève pour faire dire des messes pour lui, le sacristain répondit

({u'il étoit inutile ([u'on lui donnât de l'argent pour cela, parce

que toute sa communauté ne pourroit pas (hre en quinze jours

toutes les messes auxquelles elle étoit obligée pour ce qu'il avoit

reçu d'un grand nombre de particuliers à la même intention.

Aussitôt que le Roi sut cette mort, il ordonna au marquis de Sei-

gnelay d'aller à Paris faire ses compliments au prince et à la

princesse de Condé, à la princesse de Conti et à tout le reste de

la famille cUi défunt.

On vit ce jour-là le ministre d'État de Charaillart venir au

dîner du Roi et l'entretenir longtemps à l'oreille el à diverses

reprises ', chose absolument nouvelle. On apprit aussi que le

P. le Tellier-, jésuite, que le Roi avoit envoyé chercher à Paris

par un carrosse exprès, avoit eu une audience particulière du

Roi dans son cabinet, dans laquelle il lui avoit déclaré qu'il le

choisissoit pour son confesseur.

23 février. — Le 23, on continuoit à parler beaucoup de

paix à la cour, mais h Paris on disoittout le contraire.

24 février. — Le 24, on vit le rapport des chirurgiens qui

avoient ouvert le prince de Conti, par lequel on avoit appris

qu'il avoit toutes les parties nobles parfaitement belles, mais

qu'on lui avoit trouvé cinq cbopines d'eau dans la poitrine, sans

celle qu'il avoit encore en plusieurs autres endroits. On apprit

en même temps que le Roi avoit séparé la pension de trente

mille écus qu'il donnoit à ce prince, en donnant vingt mille écus

à la princesse sa veuve, et dix nulle écus au prince son fils \ qui

en avoit déjcà une de quarante mille livres. On sut aussi que le

1. Il venoit d'arriver un aide de camp du maréchal de Boiifflers, qui

étoit arrivé en meilleure santé à Arras, et, selon les apparences, il avoit

apporté de bonnes nouvelles, car le Roi parut très gai.

2. C'étoit le même qui avoit appris au Roi la nouvelle de la mort du
P. de la Chaise, et qui étoit provincial de la province de Paris. Mais il

n'étoit nullement parent de la famille du chancelier le Tellier, étant

natif de Valognes en Normandie.
3. Qui s'appeloit le comte de la Marche avant la mort de son père.
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nouveau réfrimiMit ilu défunt maréclial tk' Noaillcs, tlonl le Roi

avoit laissé la disitosilion à la famille, avoit été vendu vinut-six

Miille livres à Boyer '. ïvi'w d"un président du pailcimMil de

Toulouse.

L'ai)rès-dinfe. an soi-liidu sermon, le lioi alla visiter les trois

piincesses helles-sœurs du défunt jii'inoi! de Coidi, (juil trouva

toutes dans leur lit, suivant le cérémonial ordinaire. Il com-

mença par la dmliesso du Maine *, dont rappartcment ctoit le

plus proche de sa chapelle, et y alla à pied; ensuite il monta en

'haise. et alla chez la duchesse de r)onihon et chez la prin-

<"esse de Conti ^, d"où il icmonla à son aiiiiarlemenl.

25 février. — Le ^25, on jiarloit du don ipie le Roi avoit fait

\\ V av(Mt ipielipies jours au piemier piésident de Harlay et à sa

famille de la terre de Bréval, qui étoit reloniiiée à la couronne

par la mort de la mai-quise de Thiauires. hupu'lle étoit de la

nuMue maison de Harlay *. On sut ausssi que le Roi avoit donné

des commissions de mestrc de camp au comte de Montanhan ^

•jui étoit depuis plusieurs années capitaine de carahiniers, et à

quelques autres anciens ol'liciers.

26 février. — Le !26, on apprit que le duc d'Enghien devoit

le lendemain partir des Tuileries avec le duc de la Trémoïllc

dans un carrosse du Roi pour aller en grands manteaux donner,

de Tean hénite au prince de Conti, et que le comte d'Esseville,

lieutenant des gardes du corps de la compagnie de Noailles,

étoit commandé avec un détachement de gardes du corps pour

escorter le carrosse, comme si le Roi y avoit été. et qu"il y auroit

aussi un détachement de la compagnie des Cent-Suisses, et

qu'ensuite on porteroit le corps du prince à léglise de Saint-

André-des-Ârts, sa paroisse, où il devoit être enterié auprès de

la princesse '^ sa mère.

1. 11 n'éloil pas frère d'un président du parleiueiil de Toulouse, mais
d"un président du parlement de Dijon, et étoit capitaine dans le régiment
d'Enphien.

•2. Seconde fille du prince de Condé et sinir de la vetive du prince de
Conti.

3. Fille du Roi et de la duchesse de la Vallière et veuve du frère aîné
du dernier prince de Conti.

l. Elle étoit fille du défunt marquis de Bréval-Champvallon. frère du
défunt arctievéque de Paris.

5. Gentilhomme de Dauphiné.
C. Elle s'appeloit .Martinozzi et étoit sœur de la duchesse de Modène,
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On (lisoit aussi que le maréchal de Boufllers, lequel éloit

arrivé à Arras en bonne santé, et qu'on avoit cru devoir arriver

à la cour dans trois à quatre jours, avoit eu un contre-ordre, et

que le marquis de Montgon * avoit été saigné trois fois fort brus-

quement pour un fort grand mal de gorge. On apprit encore que

le comte de Lyonne -, premier écuyer de la grande écurie, se

mouroit; mais, par malheur pour Boisseulh, qui prétendoit à sa

charge, il se mouroit aussi.

Sur les dix lieures du soir, il parut à Versailles un phénomène

fort extraordinaire ; c'étoit comme un feu de la grosseur d'un

muid, qu'on vit tomber jusqu'à terre en deux ou trois endroits de

la ville, et même assez près du château, et il en avoit paru un

presque semblable trois semaines auparavant, ce qu"on attri-

buoit au froid excessif.

27 février. — Le 27, on parloit sourdement de l'accommo-

dement ilu (hic de Bavière avec l'Empereur, qu'on disoit se faire

de l'agrément de la France '"; et en même temps on assuroit que

le prince Eugène et le duc de Marlborough étoient allés à la

Haye, apparemment pour traverser toutes les négociations de

paix. Ce fut ce jour-là que se lit un magnilique service en l'église

des PP. Feuillants de la rue Saint-Honoré à Paris, pour le

défunt maréchal de Noailles, où le P. de la Bue, jésuite, pro-

nonça l'oraison funèbre. Le même jour, toute la cour d'Angle-

terre vint à Versailles pour rendre visite aux trois princesses au

sujet de la mort du prince de Conti.

28 février. — Le '28, on disoit que Boisseulh étoit beaucoup

plus mal, et l'on parloit beaucoup à la cour d'une très longue

audience que le maréchal d'Harcourt avoit eue du Boi dans son

cabinet, les uns disant qu'il iroit commander en Flandres, les

autres que le Boi le vouloit envoyer pour négocier la paix.

Le même jour, le duc du Maine et le comte de Toulouse allè-

rent à Paris donner de l'eau bénite au prince de Conti, dont on

mère de la reine d'Angleterre, toutes deux nièces du cardinal Mazarin
et des personnes d'éminente vertu.

1. Gentilhomme d'Auvergne, lieutenant général des armées du Roi et

gendre du marquis d'Heudicourt.

2. C'éloit un gentilhomme de Dauphiné, parent du défunt marquis de
Lyonne, ministre et secrétaire d'État.

3. Peut-être parce qu'elle ne le pouvoit empêcher; car le bruit avoit

couru qu'on avoit intercepté une lettre qui avoit découvert le mystère.
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no (k'Noit portor le corps ù Saint- Aiidré-cU-s-Aits (|n"apiès (juc

toutes les cércmonies seroient aciievées.

On (lisoit aussi qne le niaréclial de Tessé ne dcvoil être parti

(II' Rome ipif le ^i ou le "Iti, sa santé ne lui ayant pas permis de

pai-lir plu-^ h'it.

MARS 1709

1" mars. — Le l"'" de mars, ou disoit (pie le prince de

Condé ùloit considcrahlemenl malade, que Boissculli se portoit

lieauconp mieux, et que. si cela ronfinunit enroi-e d(>u\ Joui-s, il

[lonrroit se tirer d'atVairc.

On sut aussi (pie le comte de Permangle avoit vendu son régi-

ment vingt-cinq mille livres àMaumonl*, gentilhomme deLimousin,

dont le père avoit été capitaine au régiment des gardes.

2 mars. — Le 'H, comme alors il n'y avoit aucunes nou\ elles

certaines, le bruit couioit de nouveau ([uc rélecteui' de Bavière

viendroit faire un tour à la cour. Cejieiidanl on disoil (piil n'y

avoit plus (Tespérance poui' Boisseulli, et tous les médecins le

condamnoient; mais, sur le soir, il lui survint une crise, après

laipielle il parut considérablement mieux.

3 mars. — Le 3. le maréchal de Boufllers arriva à Versailles,

où il lui reçu du Roi et du public comme il le méritoit. On sut

aussi que Boisseulh se iKutdit de mieux en nneu\.

Le 3, le Roi déclara (jue Monsi'igneur iioit commander en

Flandres, et (pi'il auroit sous lui le mai-échal de Villars; que le

duc de Bourgogne iroit commander en Allemagne, ayant sous

lui le maréchal d'Haicourt, et que le mai'échal de Berwick iroit

commander en Dauphiné; que le duc de Beri'y iroit avec Monsei-

gneur, et que le duc d'Orléans partiroit à la lin du mois pour

l'Espagne, où il sembloit devoir faire encore qu(dque entreprise,

1. Capilaine dans le régiment du Roi. — [La maison de Maumont a
donnii deux papes à l'Église, Clément VI et Grégoire XI; elle a aussi donné
le jour à une romantique beauté célébrée parles poètes du temps, Char-
lotte lie Maumont, (jue le premier dauphin, fils aine de François !<=, se

proposait d'épouser. .Après la mcjrt de ce jeune prince, elle se maria à un
gentilhomme limousin, le baron de Penacors. Le dévouement au cardinal
de Retz de leur dernier descendant sera de notre part l'objet d'une publi-

cation appuyée sur des documents inédits. — Comte de Cosnac]
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puisqu'il pailoit liautement des préparatifs d'arlillerie qu'il y

avoit fait faire.

4 mars. — Le 4, on disoit (jue Boisseulii étoit ])eaucoup plus

mal, et que le duc d'Engliieii iroit servir volontaire auprès de

Monseigneur K

On sut aussi que Rodemaker -, mestrc de camp de cavalerie,

étant mort de maladie à Paris, le Roi avoit donné son régiment.

a

Lessart ^ brigadier de cavalerie, sans qu'il l'eût demandé.

On parloit le même matin d'une lettre que le manjuis de

Grignan ^ avoit reçu d'Âix en Provence, par laijuelle on lui mau-

doit qu'une femme y étoit accouchée de quatorze enfants, dont

six avoient reçu le baptême.

L'après-dînée, le ministre d'État de Cbamillart alla de la part

du Roi à Saint-Germain-en-Laye voir le roi d'Angleterre, poui-

savoir de lui en quelle armée il lui plairoit d'aller la campagne

prochaine, mais ce prince ne se détermina pas sur-le-champ.

5 mars. — Le 5, on vit le baron de Beauvais ^ remercier le

Roi de l'agrément qu'il lui avoit accordé d'acheter la charge de

capitaine de la varenne du Louvre, dont Balincourt vouloit se

défaire.

On croyoit ce jour-là que le Roi déclareroit le soir la destina-

tion des armées et une promotion d'officiers généraux, mais tout

le monde y fut trompé, et Ton sut seulement qu'il y avoit

vingt-trois vieux bataillons qui remarchoient de Flandres en

Allemagne.

On assuroit alors que le président Rouillé ^ étoit parti de Paris

i. Ce bruit fut reconnu pour apocryphe dès le lendemain.
2. Il étoit du pays de Luxembourg et un très bon oflicier.

3. Un de ceux que le Roi avoit donnes pour aides de camp au roi

d'Espagne quand il passa en Milanois. Il étoit ancien brigadier et auroit

mieux aimé être fait maréchal de camp, mais c'étoit toujours lui rendre
un régiment qu'on lui avoit reformé, et lui donner vingt-deux mille cinq
cents livres.

i. Chevalier des Ordres du Roi, lieutenant général de ses armées et son
lieutenant généra! en Provence; c'étoit un parfaitement honnête homme,
mais fort vieil.

5. Sou père étoit mort après avoir vendu la moitié de la varenne du
Louvre à Catelan, c'est-à-dire la partie qui est du côté du faubourg Saint-

Germain, et à la mort du baron de Beauvais, le Roi donna à Catelan la

partie qui est du côté du Louvre, à condition de payera la veuve le prix

des brevets de retenue; et Catelan vendit la part qu'il avoit à Balincourt,

qui la revendoit alors au fils de Beauvais.

6. Ci-devant président au Grand Conseil el ambassadeur en Portugal.
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en poste pour se rendre en Hullaiule, mais on lavoit drià dit

tant de fois qu'il y avoit encore lieu d'en doutei-.

6 mars. — Ij' (> au malin, le Roi siuna le contrat de

mariaiic de 31. de Nevers * avec Mlle Spinola ^ dont le père

étoit ^rand d'Espagne et lieutenant général des armées du roi

d'Espagne en Flandres, et (|ui n'ayant (pu; des Mlles, dont celle-ci

etoit l'aînée, la grandesse lui apparlenoit de droit après la mort

de son père. Le bruit couroil aussi du mariage du marquis de

>'esle ^ avec Mlle Mazarin \ fille du duc de Meilleraye.

Ce jour-là, le Roi eut une assez foi'le attaque de coliipic, (pii

l'obligea de renvoyer son iliiicr. de se metti'c au lit et de prendre

deux remèdes consécutifs, ce (|ui ne lui étoit pas arrivé une fois

tlepuis vingt-qnati'e ans. Sur les cin(| heures, son mal ayant con-

sidérablement diminué, il piit un bouillon, et il soupa à neuf

heures, auprès du feu, dans sa robe de chambre, et tout le

monde eut la permission de le voir souper.

On apprit encore le même jour que l'électeur de Bavière avoit

perdu un de ses fils, et que le Roi, qui devoit (juitter deux jours

après le deuil qu'il portoit pour le prince de Conti, le continuc-

roit à l'occasion de la mort du flls de l'électeur.

7 mars. — Le 7. on vit avec beaucoup de joie que le Roi se

portoit parfaitement- bien; aussi dîna-t-il à dix heures et demie

pour aller se promener à Marly jus(|u'à la nuit.

Le soir, le P. le Tellier, confesseur du Roi, parut à Versailles,

où il n'avoit pu venir travailler avec le Roi le vendredi précé-

dent% à cause que la lièvre lui avoit pris, comme il alloit monter

en carrosse.

8 mars. — Le 8, on apprit que le vieux Ligondez ", ci-devant

1. I^e Roi n'avoit pas voulu qu'il fùl duc après son père, lequel avoil

négligé de faire enregistrer en parlement ses lettres de duc et pair;

ainsi il ne prenoit point de titre, ne pouvant avoir celui de duc, et il

trouvoit le moyen par ce mariage d'avoir un jour les honneurs du
Louvre comme grand d'Espagne.

2. D'une grande maison de Gènes.
3. Aîné de la maison de .Mailly, (jui étoit capitaine lieutenant des gen-

darmes ccossois.

i. I*clite-lille du duc Mazarin, qui, étant grand maître de l'artillerie de
France, avoit épousé Hortense .Mancini, nièce et héritière du cardinal

Mazarin.

o. Les confesseurs du Roi avoient toujours leurs audiences réglées les

vendredis au malin.

6. Gentilhomme de Limousin, qui avoit été nourri page du Roi dans
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mestir de camp do cavalerie, et alors lieutenant .aéncral d'An-

goumois, ctoil mort dans sa province. On sut aussi que le duc

de Mai'lborough avoit fait une chose toute nouvelle, qui étoit de

permettre au comte de Tallard de servir à la tète de son régi-

ment, quoiqu'il ne fût pas encore échangé.

On assuroit le même jour qu'un homme de considération avoit

reçu une lettre d'un bourgmestre d'Amsterdam, par laquelle il

Tassuroit que la paix étoit faite, et ({u'il étoit nommé pour réglei-

le commerce avec la France; mais cette nouvelle étoit si grande,

qu'on n'osoit se llatter qu'elle fût vérital)le.

Le même matin, le maréchal de Villars eut une longue

audience du Roi dans son cabinet, avant qu'il allât à la messe, ri

ensuite il alla avec les maréchaux d"Harconrt et de Berwick

dîner à l'Estang, où le ministre d'État de Chamillart les attendoit

pour conférer avec eux. On sut aussi que, quelques instances

que le prince de Condé * et le duc de Bourbon eussent faites, !e

Roi n'avoit pas voulu permettre au duc d'Enghien de servir la

campagne prochaine. On apprit cependant que Monseigneur

avoit nommé le marquis d'Entragues - pour un de ses aides de

camp.

9 mars. — Le 9, on parloit d'une action qu'avoit faite le gou-

verneur de Plaisance, qui est un fort que le Roi avoit fait cons-

truire au nord du Canada pour assurer la pêche des morues. Le

gouverneur, qui étoit assez jeune, ayant pris deux cents hommes,

étoit allé attaquer trois forts que les Anglois avoient cà Terre-

Neuve ^ les ayant pris, y avoit fait huit cents prisonniers, el

avoit ruiné les forts et toutes les habitations, ayant refusé cinq

cent mille livres qu'on lui avoit offertes pour ne pas faire ce

dégât,

10 mars. — Le 10. le Roi signa le contrat de mariage du

marquis de Nesle avec Mlle Mazarin. On sut aussi que Sa Majesté

avoit donné la lieutenance générale d'Angoumois au marquis

sa grande écurie, et qui lui avoit donné plusieurs chiennes couchantes,

ce qui lui avoit attiré des grâces du Roi, qui aimoit à tirer en volant.

1. Comme il y avoit longtemps iju'il ne venoit point à la cour, à cause

de ses incommodités, il écrivit fortement au Roi en cette occasion.

2. Gentilhomme de Bourgogne qui étoit cousin germain de la princesse

de Conti.

3. C'est l'endroit des côtes d'Amérique où se fait la grande pêche des

morues.
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(io Brissac ', lioiilonant général do srs armées, ci-devant major

dt' SCS urardes dn rorps. avec faculté de la vendre.

11 mars. — Le II, il y avoit des étrangers (|ni assnn>i(Mit

i|ne les Elals-Généranv avoient mandé à leurs alliés que jamais

la France n'avoil fait des propositions pour la i)ai\ aussi raison-

naliles que celles quelle faisoit alors, qu'ils croyoient qnW étoit

à propos de les accepter, et ([ue, si leurs alliés ne vonloient pas

faire la paix, ils étoient résolus de la faire eu leur particulier -.

Ou appiit ce jour-là que la maréchale de Vivoune ^ étoil morte

à Paris.

12 mars. — Le h2, ou sut que quelques ministres étrangers

avoient reçu des lettres, par lesquelles on leur mandoit que, le

8, le président Rouillé et le comte de Bergheyck avoient eu à

Halle une conférence avec des députés de Hollande, et (|ue le duc

de Marlliorougli s'étoit retiré tout chagrin de la Haye, parce que,

malgré fous les etforts qu'il avoit faits au nom de la reine Anne,

il u'avoit pu empêcher qu'on n'envoyât au président Rouillé

un passeport pour aller à Deift. Dès les derniers jours de

décemhre, la Boulaye, ci-devant lieutenant de roi d'Exilés, etoit

venu à la cour, et avoit parlé au Roi et au ministre d'État de

Chamillart, demandant h se justifier, ou (lu'on lui fit sou procès:

et ayant peut-être eu le vent qu'on vouloit le faire arrêter, il

s'étoit allé mettre de lui-même à la Bastille. Son alïairc avoif

traîné lonuiemps; mais enfin, ce jour-là, le ministre d'Étal de

Chamillart lit délivrer des ordres pour le conduire à rarinée de

Dauphiné, où il devoit être jugé par le conseil de guei-ic.

Le soir, on appiit (pie Boisseulli étoit mort sur les huit heures,

apiès avoir souffert des douleuis infinies, et avoir résisté au delà

de re (pi'on croyoit qu'un JiomnK> pût faire.

13 mars. — Le 13, on sut (juc le comte d'Armagnac, grand

écuyer de France, auquel appartenoit la disposition de cette

charge, l'avoit donnée à de Feync \ cpii étoit dans la charge infé-

1. r,eiilillioinme de Normandie, mais dmil la maison éloit originaire de
Dauphiné: il avoit au moins qualro-vingls ans.

2. Si cette nouvelle avoit été vraie, et (|ue les États-Généraux eussent
voulu faire leur paix particulière avec la France, il auroit bien fallu que
leurs alliés leussenl faite aussi.

3. Elle étoil de même maison que le présiilenl de Mesmes.
i. Gentilhomme de Languedoc qui avoil commencé par être attaché au

grand prince de Condé, et que Boisseulh avoit ensuite attiré auprès du
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rioure ù celle de BoissoiilJi.ct qu'il avoil \en(lu celle que deFeync

(]uil(oil à de Vauguyon '. qui étoit attaché au comte de Brionne.

Le même matin, le luaiéclial de Villais eut une grande audience

du Roi dans son cahinet, en présence de Monseigneur, ensuite

de laquelle il prit congé de Sa Majesté pour se rendre en

Flandres.

Après la messe du Roi, le comte de Monasterol vint donner

part à Sa Majesté de la mort d'un tlls du duc de Bavière, son

maître, qui n'avoit que sept ans; il lit ses excuses au Roi de ce

qu'il ne paroissoit pas devant lui en grand manteau, disant qu'en

Bavière ou ne prenoit point le deuil des enfants de cet âge, et

cependant le Roi résolut de le porter jusqu'à Pâques, parce que

la règle étoit en France de porter le deuil des jeunes princes de

la maison royale, et qu'on l'avoit bien porté trois semaines d'un

tils du duc du Maine.

On sut aussi que le Roi avoit donné quinze cents livres de pen-

sion au neveu de Roisseulh, et qu'il avoit nommé Garagnoles -,

enseigne de ses gardes, avec Duclos ^ et le chevalier d'Auge r \

exempts, pour aller servir avec un détachement auprès du duc

de Rourgogne.

14 mars. — Le 14. on disoit que le traité des échanges étoit

rompu, et que le duc de Mariborough s'étoit embarqué le 8 à

Ostende pour passer en Angleterre. On sut aussi que, des six

aides de camp du duc de Bourgogne qui avoient servi auprès de

sa personne pendant la campagne dernière, il n'y en auroit qu'un

qui ne serviroit pas auprès de lui, c'est-à-dire le marquis d'Es-

pinay % parce qu'il serviroit à la tète de son régiment, et qu'on

mettoil à sa place le marquis de Prie ", qui venoit d'être échangé.

Roi: f'éloit un des plus adroits, des mieux faits et des plus aimables
hommes du monde.

1. Gentilhomme de Bretagne, qui avoit été page du Roi dans sa grande
écurie, et qui avoit déjà acheté du comte d'Armagnac le gouvernement
des Ponts-dc-Cé en Anjou.

2. Il étoit de Provence et avoit monté par les degrés, ayant commencé
par être garde.

3. C'étoit un Picard qui étoit aussi venu par les degrés.
4. Frère du major de la gendarmerie.
3. Gentilhomme de Normandie, premier gendre du marquis d'O.

6. Gentilhomme normand d'extraction de Bourbonnois, parent de la

défunte maréchale de la -Alothe, qui étoit mestre de camp réformé et

avoit déjà été aide de camp du duc de Bourgogne.

,
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Les cinq autres étoieiil le maiHiuis de TAi-lc ', le m;ii(iiiis de

Clermont', le maniuis de Brancas ', VHleiKuiNrt - et d'Alïi'y %

eai)itaine au rcgiuienl des gardes suisses, lequel natuirllement

auioil dû aller servir eu Flandres à la tè(e de sa compagnie,

[luisiiu'il étoit celle année-là de service.

Le hruit couroit ce jour-là qu'on laisoil une In-Nc de deu\

mois, pour avoir le temps de régler les conditions de la paix ;

mais de quoi auroit-elle servi à la Franc»,', tiiià ranuiser et à

rendormir inidilement, dans un temps où elle ne ret.jit déjà

ipie trop?

15 mars. — Le lo, on ai)piit que .rAnjùny, exempt des

gardes du corps du Roi de ser\ire ani)rès de Sa Majesté, étoit à

l'extrémité d'une lluxion de poitrine, et tout le monde le plaignit

beaucoup, parce i\\u' c'étoil un très lionnéte homme. Le bruit

couroit ce jour-là (pie le Roi rélbrmoit tous les nouveaux régi-

ments pour les incorporer dans les vieux, mais il scmbloit que

celte réforme auroit été un peu prématurée, si on Favoit faite

avant que d'être assuré de la paix, après laiiuelle mèm(; il

n'auroit pas ùté à propos de les réformer tout entiers, puisipie.

pour s'être pressé de faire la dernière réforme a\ant que. les

ennemis eussent licencié leurs troupes, on les avoit mis en état

de faire avantageusement la guerre à la France, laquelle ils

n'auroient jamais entreprise, s'ils ne l'avoient pas vue dé-

sarmée.

16 mars. — Le 10, on disoit ((ue le duc de Bourbon avoit

déclaié aux capitaines des charrois de la maison du Roi qu'il

vouloit faire la ie\ue des éiiuipages entre le 20 et le 25 d'avril.

Ce jour-là, le Roi donna à l'abbé d'Argentré « la chai-ge d'au-

mônier qui étoit vacante par la mort de l'évêque de Saiiil-Omcr,

qui l'avoit prise en payement de son cousin l'abbé de Valbelles,

lurs(piil lui a\oit vendu sa cliarge de maîti'e de l'oratoire du

1. GenlillKiiniue de Nonnaiulie, brigadiLT d"i[ifanteric.

2. GenliUiomme du Maine, second gendre du nianiuis d'O cl colonel

de dragons réformé.

3. Fiis aine du duc de Brancas, colonel d'infanterie.

4. On l'a nommé dans le tome précèdent Villanouvet par erreur: il etoit

de Toulouse et capitaine réformé de dragons.

5. Ce n'étoit pas sans que les officiers de sa nation en murmurassent.

6. Gentilhomme de Bretagne, élevé au séminaire de Saint-Sulpice de

Paris et grand ami des jésuites.
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Roi; ainsi, des huit charges d'aumônier, il n'y en resloit plus

que deux qui ne tombassent point dans le casuel du Roi, qui

éloicnt celles de l'ahhé Turjzot ' et de Tabbé Morel -.

On disoit alors (jue, quand le roi d'Espagne avoit eu nouvelle

de l'accommodement du Pape avec l'Empereur, il avoit tenu

conseil avec quatre grands d'Espagne, deux jésuites ^ et deux

jacobins *; qu'après ce conseil, il avoit déclare qu'on tiendroil

chapelle rovale, qu'il alloit faire dire au nonce de ne s'y pas

trouver, et que, de peur qu'il ne s'y glissai par hasard sans qu'on

s'en aperçût, on avoit fait ôter la place qu'il avoit accoutumé

d'occuper.

17 mars. — Le 17, on sut que d'Anjôny étoit mort, comme

tous les médecins Tavoient auguré dès le commencement de sa

maladie; et l'on sut que Lambert, second architecte du Roi et

contrôleur des bâtiments de Versailles, étoit attaqué du même
mal, dont on n'espéroit pas mieux. Mais on apprit en même
temps que le vieux Ligondez n'étoit pas mort, et qu'il prétendoit

bien enterrer le vieux Rrissac, qui avoit eu sa charge et qui étoit

beaucoup plus âgé que lui.

18 mars. — Le 18, on apprit la mort de Machault ^ gouver-

neur des îles de l'Amérique, et comme ce poste valoit trente

mille livres de rente, sans compter les profits qu'on y pouvoit

faire légitimement et sans se déshonorer, il y eut bien des gens

qui s'empressèrent pour l'obtenir.

19 mars. — Le 19 au matin, le maréchal de Roufflers fut

reçu duc et pair au Parlement, et certainement il y eut bonne

compagnie; car, outre que le duc de Rourbon y mena son fils, le

duc d'Enghien, qui n'y avoit pas encore été, et que le duc du Maine

et le comte de Toulouse ^ s'y trouvèrent, il y eut un si grand

1. Fils d'un maître des requêtes et frère de rintendant d'Auvergne; il

étoit agent du clergé.

2. Fils d'un homme d'affaire: il étoit conseiller au parlement de Paris

et chanoine de Notre-Dame.

3. lis étoient extrêmement accrédités en ce pays-là, et d'ailleurs con-

fesseurs du Roi.

4. Le grand inquisiteur étoit toujours jacobin.

5. D'une famille de robe de Paris; il n'étoit que capitaine de vaisseau,

mais très ancien.

6. Ils n'étoient reconnus au Parlement que comme duc d'Aumale et de

Penthièvre; au moins le premier président ne les qualifioit que de cette

manière en prenant leurs voix.
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noiiiliio elo ducs, (ju"à peine puieiil-ils (ruiiver où S(> placer, el

la luule (les courtisans, des gens de guerre et des curieux * fut

inlinie. Ce fut ce jour-là que le Roi donna ordre au duc de

Guiche pour la revue de son régiment des gardes au 3 d'avril,

ajoutant qu'il n'en partiroit pas plus tôt pour cela.

Le même jour, le Roi donna au clie\alier d'Anjôny, capitaine

dans le régiment de cavalerie du Maine, le bâton d'exempt dans

la compagnie de Boufllers ([ui \enoil de vaquer par la mort de

son frère, et le gouvernement de la Seyne en Provence au cheva-

lier de Montanlian -, exenq)t dans la même compagnie, (\m étoit

estropié depuis longtemps. On sut encore que, des huit aides de

camp (pii dévoient ser\ir auprès de Monseigncui', il y en avoit

cinq i\m éloient nommés : le marijuis d'Enlragues, qui l'avoitété

depuis longtemps, le marquis de Belle-Islc-Fouquet •', le mar-

(piis de Razilly \ le chevalier de Retz ^ et le chevalier de

Cazaux ^

Le soir, on sut que Lamliert étoit mort, et il fut regretté du

Roi el de toute la cour; car c'étoit un serviteur soigneux, désin-

téressé, qui faisoit fort hien le service de son maître, et qui ne

laissoit pas de contenter tout le pulilic.

20 mars. — Le 20, après dîner, on conunenca à voir une

liste de nouveaux maréchaux de camp que le Roi venoit de faire,

dont voici les noms :

Lnfa?^terie.

Le marquis de Raffetot '.

Le comte de Tournon *.

Le marquis d'Arpajon ".

I. Et encore plus d'officiers d'armée.
2. Genlilhonime de Danphiné.
3. Brigadier de dragons du siège de Lille, pelil-fils de Fouquel, surin-

tendant des finances.

4. Fils aîné du marquis de Razilly, sous-gouverneur des jjrinces cl

lieutenant général de Touraine; il étoit colonel d'infanterie.

o. il étoit de Languedoc, et venoit d'être aide de camp du duc de Ven-
dôme, oii il avoit eu une commission de colonel réformé.

6. Frère de Cazaux, neveu de Dumont, écuyer de Monseigneur, et son
sous-écuyer.

7. Gentilhomme de Normandie, le plus ancien des brigadiers d'infan-

terie.

8. Gentilhomme de Franche-Comté, très ancien brigadier d'infanterie.

"J. Gentilhomme de Houen, neveu de la comtesse de Houcy, brigadier
d'infanterie et colonel du régiment de Chartres.
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Le piiiu'C (l'Isenghien ^

Le chevalier de Tressemane -.

Maupeou ^

Le marquis de Moiilpezal K

Le Guerchois ".

Bourck '^.

Le comte de Croy '.

Brendelé ^

.

Le comte de la Marck •'.

CwALElilt:.

La Vierue ^".

Le comte d'Hautefort ".

Le comte de 3Ioiimeiiis '-.

Le marquis de Beauvau^^

Le manjuis d'Ânlezy^^

Mimeure *°.

i. Seigneur flamand, qui avoil perdu tout son ijien pendant la dernière

campagne; il éLoit brigadier d'infanterie.

2. Chevalier de Malte provençal, inspecteur et brigadier d'infanterie,

et major général de l'armée d'Allemagne
3. Capitaine au régiment des gardes, parent de la chancelière de Pont-

chartrain; il étoit brigadier.

4. Gentilhomme de Languedoc, capitaine au régiment des gardes et

brigadier.

0. Frère de le Guerchois, intendant en Franche-Comté; il étoit colonel

du régiment de la Marine et brigadier.

6. Brigadier et colonel irlandois.

7. Fils aîné du comte de Solre, de l'illustre maison de Croy des Pays-
Bas ; il étoit brigadier.

8. Brigadier et colonel suisse.

9. Seigneur allemand qui avoit épousé la fille ainée du duc de Rohan
;

il étoit colonel d'infanterie et brigadier.

10. Vieil officier picard, qui étoit maréchal des logis de cavalerie en
Flandre, et alors prisonnier et brigadier.

M. Gentilhomme de Limousin, de même maison que le marquis d'Hau-
tefort et le marquis de Surville; il étoit enseigne de la seconde com-
pagnie de mousquetaires et brigadier.

12. Gentilhomme de Bourgogne, qui étoit enseigne des gardes du corps

et brigadier.

13. Gentilhomme de Touraine, de grande maison, qui étoit capitaine

lieutenant des chevau-légers de Bourgogne et brigadier commandant la

gendarmerie.
14. Gentilhomme de Bourgogne, brigadier et mestrede camp de cavalerie.

15.11 étoit de Bourgogne, d'une famille de robe, avoit été élevé page de

Monseigneur, depuis sous-lieutenant de gendarmerie, et puis mestre de

camp de cavalerie réformé et brigadier.
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Qiiadt '.

Ij' coinle (le Brissac *.

l'clleport^

Ij' comte de Cliéhidet *.

L.i Bretonnière ^

Hosen *'.

\a' maiviiiis d'illiers \

Le niaujiiis de Savincs *.

Le comte de Mornay '.

Le comte d'Uzès '**.

Dragons.

Le clicvalier (rHaiitefoil ".

Le comte de Cayllls'^

Le chevalier de Pezeux ".

Le même jour, on vif aussi Tétat de tous les officiers généraux

destinés jtom' sei'vir dans tontes les armées.

Armée de Flandre.

Généralissime.

Monseigneur.

Général.

Le maréchal de Villars.

1. Officier allemand qui étoit brigadier.

2. Genlilliomme de Normandie, ncven du marquis de Brissae, ci-devanl

major des gardes du corps; il éloit enseigne des gardes du corps et bri-

gadier.

3. Ancien officier gascon, qui avoit eu de son père son régiment de
cavalerie, et étoil des plus anciens brigadiers.

4. Gentilhomme d'Auvergne, enseigne des gardes du corps et brigadier;

il étoit frère du lieutenant général.

.'). Gentilhomme de Bretagne.

6. Fils du maréchal Kosen, (pii étoit mestre de camp et brigadier.

I. Gentilhomme de Beauce.de la maison d'Entragues.qui étoit capitaine

lieutenant des chevau-lcgers de Berry et brigadier.

8. Gentilhomme de Dauphiné, qui étoit enseigne des gardes du corps

et brigadier.

9. Gentilhomme de Dauphiné, lieutenant îles gardes du corps et bri-

gadier.

10. Frère cadet du duc d'U/.ès, mestre de camp et brigadier.

II. Frère du marquis d'Hautefort et du marquis de Surville, qui étoit

brigadier.

12. Gentilhomme de Languedoc, de la véritable maison de Caylus, qui

étoit brigadier.

13. Gentilhomme de Franche-Comté, de la maison de Choiscul, qui étoit

brigadier.

XI. — 19
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Lieutenants généraux.

Le comte d'Ai'tagnan '.

Le comte de Gassion ^

Âlbergotti ^

Le comte de Magnac *.

Le marquis d'Hautefort *.

Le marquis de Surville ^

Le comte de Cliémerault '.

Legall «.

Le duc de Guiche ^

Le prince de Rohan.

Le chevalier de Rozel *°.

Puységur'*.

Le marquis de Goësbriant *^

Le marquis de Vivans ".

Le prince Birkenfeldt'*.

Le comte de Pudion '^

1. Genlilhomme de Béarn, qui se nommoit Montesquieu ; il étoit lieute-

nant général pour le Roi en Artois et gouverneur d'Arras.

2. Gentilhomme de Béarn, qui avoit été lieutenant des gardes du corps.

3. Gentilhomme florentin, neveu du défunt Magalotti, lieutenant général

et gouverneur de Valenciennes.

4. Son père étoit aussi Italien et s'appeloit Arnolfini , lequel avoil

montré au Roi à monter à cheval.

5. Seigneur de Limousin.

6. Frère du marquis d'Hautefort, qui avoit été longtemps colonel du
régiment du Roi, et avoit défendu Lille aux ordres du maréchal de

Boufflers.

I. Genlilhomme de Poitou, ci-devant intime ami du duc de Vendôme.
8. Homme de fortune de Bretagne; il paroissoit hors du service, mais

le maréchal de Villars le demanda pour servir avec lui, s'étant utilement

servi de lui en Bavière.

9. Colonel du régiment des gardes et le premier des gendre du défunt

maréchal de Noailles.

10. Gentilhomme de Touraine,qui étoit capitaine des gardes du duc du

Maine: on l'appeloit toujours chevalier, quoiqu'il fût marié et qu'il eut

des enfants.

II. Il étoit du Soissonnois, où son père, qui étoit Gascon, s'étoit établi,

il étoit gouverneur deCondé.
• 12. Gentilhomme de Bretagne, gendre du contrôleur général Desmaretz,

13. Gentilhomme de Gascogne, ci-devant huguenot, dont le père étoit

aussi lieutenant général.

14. Prince de la maison palatine, qui avoit commencé par être colonel

du régiment d'Alsace.

15. Gentilhomme de Poitou, parent de la marquise de .\Iaintenon.
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Le mariiuis de BduzuIs'.

Le comte de Villars ^

Le olievaliei' de Luxeinliourg '.

Maréchaux de camp.

Le comte de Montroiix *.

Le mar(iuis Pallavicini *.

Villai's-Chandieu ^.

Le marquis de Vieu.xponl.

Le mar(Hiis de Conllans '.

Maupeou.

Le comte de Coignv ^

Le marquis de la Vallièrc ^

Le comte (rOurches"*.

Le marcjuis de Rulïey.

Le marquis de Dreux *'.

Le comte de Broirlie '-.

Le prince Cliarles de Lori'aine '^.

Le marquis de Nangis.

Le comte de Permangle '\

Le comte de Ravignau.

Le marquis de Coëtquen.

1. Gentilhomme d'Auvergne, beau-frère du marquis de Torcy, secrétaire

d'État.

2. Frère du marèciial de Villars, qui n'avoil jamais servi qu'à la mer,
où il avoit été chef d'escadre.

3. Dernier fils du défunt maréchal de Luxembourg.
4. Officier savoyard auquel il manquoit un bras.

o. Gentilhomme piémonlois, «nii depuis quelques années avoit quitté le

service du duc de Savoie.

6. Capitaine au régiment des gardes suisses, huguenot et originaire de
Dauphiné.

', (ientilliomme de Franclic-Comlé.

8. Gentilhomme de Normandie, colonel général des dragons.

9. Gentilhomme d'Orléanois, cousin germain de la princesse de Conti,

gouverneur de Bourbonnois, commissaire général de la cavalerie légère;

il étoil neveu de la duchesse de la Vallière, maîtresse du Roi et depuis
longtemps carmélite.

10. Gentilhomme du pays de Luxembourg.
11. D'une famillle de robe de Paris, premier gendre du ministre d'État

de ChamiUarl, grand maître des cérémonies de France.

12. Second fils du comte de Broglie, lieutenant général.

13. Dernier fils du comte d'Armagnac, grand écuyer de France.

11. Gentilhomme de Limousin.
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Le prince d'Isenghicn.

Le comte de Croy.

Le comte de la Marck.

Armée d'Allemagne.

Généralissime

.

Mgr le duc de Bourgogne.

Général.

Le maréchal d'Harcourt.

Lieutenants généraux.

Le comte du Bourg *.

Le comte de Saint-Frcmond -.

Le marquis de la Chastre ^

Le comte d'Imécourt ''.

Le marquis de Chéladet ^

Lée«.

D'Orington '.

Le comte de Manderscheidt ^.

Péry ^.

Maréchaux de camp.

Le comte de Montsoreau *°.

Le comte de Villiers-Ie-Morier *'.

Le prince de Talmond *-.

Le marquis de Sézanne ^^

1. Gentilhomme de Bourgogne, qui commandoil en Alsace.

2. Gentilhomme normand, qu'on avoit donné pour conseil au duc de

Bourgogne sur la fin de la dernière campagne.

3. Gentilhomme de Bourbonnois
,
gendre du défunt marquis de

Lavardin.

4. Gentilhomme de Champagne, sous-lieutenant des chevau-légers de

la garde du Roi.

5. Gentilhomme d'Auvergne.

6. Vieil officier irlandois, qui avoit aussi défendu Lille.

I. Officier irlandois, qui n'avoit point servi les deux dernières campa-

gnes, quoiqu'il fût homme de mérite.

8. Homme de qualité allemand.

9. Officier génois.

10. Fils aîné du marquis de Sourches, grand prévôt de France.

II. Gentilhomme du Perche.

12. Frère du duc de la Trémoïlle.

13. Frère du second lit du maréchal d"Harcourt.
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Lo mafi|iiis de S(''iiocl('rre '.

Lo cuiiilL' ilo Chamillail

Le comte d'Estrade ^.

Le clievaliei' d'Haiitefort.

Le comle d'Anlezy.

Qiiadl.

I.e chevalier de Pezeux.

Le comte dUzès.

AnMbiE DE DaUI'HINÉ.

General.

Le maréchal de Berwick.

L ie uten a n ts yenéraux

.

Le lomli' de Mcdavv^

Lr iiiar»niis (h' MontjiOii.

Le niai(juis dArlagnan '\

Le marquis de Charamande ®.

Le maninis de Sailly ".

Le comte d'Aubetcrre ^

31ilord Galmoy ^

Le comte de Saint-Pater '°.

Le comte Diihiii ".

Le marquis de Silly '-.

Le marquis de Thouy '^

1. Gentillioinmo île Nurmandie, d'exlracLioii de Lanyiiedoc, de même
maison que le défunt duc de la Ferlé.

2. Frère cadet du ministre d'Ktat de Chamillarl.

3. Petit-fils du défunt maréchal d'Estrades: ils étoient de Gascogne.

i. Gentilhomme originaire de Bourgogne, petit-fiis du défunt maréchal

de Grancey.
0. Gentilhomme de Béarn, qui étoit véritable Artagnan. et sous-lieute-

nant de la jiremière compagnie des mousquetaires du Boi, commandant
alors en Provence.

6. Gentilhomme de Lyonnois, autrefois premier maître d"hôtel de

Mme la Dauphine.

1. Gentilhomme de Picardie.

8. Gentilhomme d'extraction gasconne, mais établi en Poitou.

9. Officier irlandois, qui n'avoit point servi les dernières campagnes.
10. Gentilhomme du Maine.

11. Gentilhomme irlandois, neveu du défunt duc de Tyrconnel, vice-roi

«rirlande.

12. Gentilhomme de Champagne; c'étoil celui qui avoit été colonel de

dragons.

13. Gentilhomme de Bugey, et non pas de Dauphine.
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Maréchaux de camp.

Mauroy '.

Le prince de Robecque.

Le comte de Murets
Montgeorge ^

Le marquis de Grancey *.

Le chevalier de Broglie ^

Caraccioli ^.

Le comte de Tessé \

Le marquis de Raffetot.

Le Guerclîois.

Le comte de Caylus.

Armée d'Espagne.

Généralissime.

Mgr le duc d'Orléans.

Lieutenants généraux.

Le comte de Bezons ^.

Le marquis d'Avaray ^

Le comte d'Estaing *".

D'Arennes".

Le chevalier d'Asfeldt *'.

Le comte de Geoffreville '^

Le marquis de Tiennes ''*.

Le comte de Kercado '\

1. Il étoit de Paris.

2. Gentilhomme du Perche.

3. Ci-devant capitaine de grenadiers du régiment des gardes, qui étoil

d'une famille de robe de Paris.

4. Frère du comte de Médavy, qui avoit été abbé.

0. Frère du comte de Broglie, lieutenant général.

6. Officier napolitain.

1. Fils aîné du maréchal de Tessé, qui étoit grand d'Espagne.
8. Fils de défunt Bezons, conseiller d'État.

9. Gentilhomme de Touraine.

10. Gentilhomme d'Auvergne de grande maison.
11. Vieil officier de Languedoc.
12. Il etoit de Paris, et son père s'étoit établi à Hambourg.
13. Gentilhomme de Champagne.
14. Gentilhomme flamand, gendre du marcjuia d'Estanipes.

15. Gentilhomme de basse Bretagne.
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Maréchaux de camp.

Bligny '.

Le chevalier de Maulévrier *.

Le raar.|uis de Brancas ^

Le inaniiiis de Choiseul *.

Le comte de Tournon.

Le marquis d'Ai'pajon.

Pelleport.

La Bretonnière.

Bourck.

Armée de Rolssillon.

Général.

Le duc de Noailles.

Maréchaux de camp.

Cigné 5.

Le marquis de Guerchy ^

Le maniuis de Fimarcon ^

Masbacli «.

Ou apprit le même jour que Hess « et Labadie '^ lieutenants

généraux, ne serviroient point, que le dernier avoit remis son

inspection d'infanterie au Roi, qui lui avoit donne trois mille

livres de pension; (jue le comte dEvreux *', lieutenant général,

et le manjuis de Sousternon '' ne serviroient point, et ({ue ce

dernier rcmettoit aussi son inspection de cavalerie au Roi, qui

lui donnoit six mille livres de pension. Ce jour-là le bruit cou-

roit que les négociations de paix étoient rompues.

1. Fils (Je Camus, premier prcsidcnl à la Cour des aides de Paris.

2. Fils du comte de Maulévrier, frère du minisire d'Étal de Colbert.

3. Gentilhomme de Provence.

4. Gentilhomme de Champagne, fils du défunt marquis de Choiseul-

Beaupré.

0. Gentilhomme de Provence.

6. Gentilhomme du côté d'Auxerre.

1. Gentilhomme de Languedoc.

8. Vieil officier allemand.

9. Colonel suisse.

10. Vieil officier gascon.

11. Dernier fils du duc de Bouillon, grand chambellan de France.

12. Gentilhomme de Lyonnois, neveu du P. de la Chaise, confesseur du

Roi.
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21 mars. — Le 21, on apprit que le Roi avoit donné l'ins-

pection du marquis de Sousternon au comte de Bouzols ',

ancien mestre de camp; pour celle de Lai)adie, on n'en savoit

pas encore la destination. On apprit aussi que le Roi avoit

donné l'emploi de second architecte et de contrôleur de Ver-

sailles à Gabriel^; l'inspection des bâtiments hors du château

de Versailles qu'il avoit, à Molet"*; celle des Rigolles, que

Molet avoit, à des Gaux *; douze cents livres de pension au jeune

Lambert, qui en avoit déjà autant, avec l'emploi de contrôleur

du château de Compiègne, qu"avoit Gabriel, et son logement au

Louvre, comme son père l'avoit eu.

On sut aussi que le prince de Marsillac ^ avoit le régiment du

comte d'Uzès, pour le payement duquel il vendoit son régiment

nouveau au chevalier d'Aubeterre "^

;
que Rosen donnoit son

régiment à Rotembourg ', son neveu; et que le marquis de

Putanges % capitaine au régiment de cavalerie d'Anjou, avoit

l'agrément du régiment de Pelleport.

Le même jour, on apprit que la marquise de Jussacétoit extrê-

mement mal d'une fièvre continue , et qu'on lui avoit donné

deux fois de Témétique. Le i)ruit couroil alors que le président

Rouillé étoit revenu à Mons, mais toutes ces sortes de nouvelles

étoient bien incertaines.

On parloit cependant de l'atTaire de Duguay-Trouin ', qui

avoit fait un fort bel armement, mais il n'avoit pas été aussi heu-

reux qu'à son ordinaire ; car, ayant attaqué un convoi qui escor-

toit une flotte de Virginie, et s'étant attaché au combat avec un

vaisseau anglois plus gros que le sien, api'ès un gros combat,

il n'avoit pu le prendre, et il avoit été obligé de se contenter

i. Frère du marquis de Bouzols, lieutenant général.

2. Contrôleur des bâtiments en titre d'office.

3. Autre contrôleur des bâtiments en titre d'office, qui avoit épousé
une nièce du célèbre le Nôtre, inventeur des beaux jardins en France.

4. C'étoit un célèbre dessinateur de jardins, qui étoit aussi neveu de
le Nôtre.

'6. Fils aine du duc de la Roche-Guyon.
6. Gentilhomme de Poitou, parent de cela qui étoit lieutenant général;

il avoit été nourri page de la petite écurie du Roi.

7. Le maréchal de Rosen avoit donné à Rotembourg le père son régi-

ment de cavalerie en mariage, mais il avoit été réformé et il étoit bien

juste que son fils aidât un peu Rotembourg, fils de sa sœur.
' 8. Gentilhomme de Normandie.

9. Armateur malouin que le Roi avoit fait capitaine de-vaisseau.
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de faire prendre huit ou dix bàlimeuts mareiinuds par ses lié-

îXatcs. les autres vaisseaux de son escadre étant trop foiides pour

allaiiiKT les autres vaisseaux anglois du convoi.

22 mars. — Le 22, on sut que le marquis de Villequicr *

,i(ii('t((it le ré.aiment de cavalerie du comte de Fontaines *, qui se

retiroit et ijui vendoil son régiment nouveau pour en payer le

prix.

On assuroif ce jour-là qu'il ifetoit pas vrai que le pi'ésidenl

Rouillé fût revenu à Mons, et qu'au contraire les conférences

continuoient toujours en Hollande. II y avoit même des gens (pii

assuroient (|ue les États-Généraux, ayant découvert que les

Anglois vouloienl enlever le président Rouillé, lui avoient donné

des gens considérables pour se tenir auprès de sa personne;

({u'outre cela ils avoient découvert un traité signé entre l'Em-

pereur et TAnglcterre, par lequel il étoit convenu de mettre

l'Angleterre en possession de tous les Pays -Ras espagnols; et

il pouvoit y avoir quelque fondement à cette nouvel le, puisque

l'archiduc avoit donné le gouvernement des Pays-Ras de son

obéissance au duc de Marlborough, lequel avoit été assez impru-

dent pour le communiquer trop tôt aux États-Généraux, ce qui

leur avoit fait ouvrir les yeux sur le danger où ils se trouvoient;

que cependant oncroyoit que le pensionnaire des États-Généraux

Heinsius traversoit sourdement la paix, en voulant obliger les

États de nommer le prince de Frise pour stafhouder, dans l'espé-

rance que ce prince l'exempteroit de rendre compte de toutes

les sommes qu'il avoit touchées depuis la guerre, lefpiel compte

lui étoit demandé par les États.

23 mars. — Le 23, on sut que le Roi avoit ajonlé à sa pro-

motion de maréchaux de camp des Fourneaux ', lieutenant, et

le mar(juis de Rruzac *, aide-major de ses gardes du corps; que

le chevalier de Forsac % capitaine de caraliiniers, avoit eu le

bâton d'exempt qui vaquoit dans la compagnie de Villeroy par

1. Fils iini(|uc du duc d"Aiimont, premier frenlillminme <le l.i chaiulire

fin I{oi.

2. Gentilhomme de Boulonnois, auquel on avoil fail tort aux dernières
promotions de ne le pas faire brif,'adier.

3. Il étoit de Tours.
4. Gentilhomme de Limousin, cousin germain du marquis d'IIautefort,

et de même maison que lui.

5. Gentilhomme d'Ani'oumois.
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la retraite de Philippe S et des Bouinais - celui qui vaquoit

dans la compagnie de Boufllers par la retraite du chevalier de

Montauhan.

24 mars. — Le 24, on voyoit à la cour une lettre d'un homme
considérajjle qui étoil dans les troupes à Namur, et qu'on disoil

être homme d'esprit, lequel mandoit à un de ses amis, que les

États-Généraux avoient envoyé un ordre formel à leurs géné-

raux et aux commandants de leurs troupes de ne recevoir aucuns

ordres du prince Eugène ni du duc de MarlJjorough.

On disoit ce jour-là que le prince de Condé étoit très mal, et

que certainement le président Rouillé étoit à la Haye.

Le môme jour, un courrier revenant d'Espagne apporta la

nouvelle que le château d'Alicante avoit sauté; voici ce que

portoient les lettres qu'il apporta :

« A Valence, le 7 mars 1 709.

« M. le chevalier d'Asfeldt arriva le 26 février; le lendemain,

« il fit sommer le gouverneur du château de se rendre, en lui

« ofïrant une capitulation honorable. Il ne fit point de réponse

« positive, on commença à charger la mine le 28. Ce jour-là et

« le 1" de ce mois, on y porta cent vingt milliers de poudre,

« ainsi que les bois et matériaux pour l'attaque. Avant que de

« la faire sauter, M. d'Asfeldt crut devoir faire sommer une

« seconde fois le gouverneur, qui envoya reconnoitre la mine,

« ainsi qu'on le lui avoit proposé. Comme elle se trouvoit déjà

« étançonnée, les officiers qui y vinrent crurent qu'on vouloit

« leur en imposer, et qu'il n'étoit pas possible qu'on eût trans-

« porté une si grande quantité de poudre en si peu de temps.

« Les assiégés, sur leur rapport, n'ayant pas jugé à propos de •

« capituler, on acheva de mettre la mine en état, et, le 4, au

« point du jour, elle sauta; son etïet a emporté ou ruiné les

« logements du donjon, et la grande citerne et un autre bâti-

« ment a sauté, et une partie de la seconde enceinte est cul-

1. C'éloit un Gascon, qui avoil commencé par être garde, brave homme,
et grand partisan.

2. Capitaine de dragons, qui avoit été dans Lille; il étoit de Paris, et

cousin germain de Blouin, premier valet de chambre du Roi.
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« })iitéo; il est IoiiiIm'' une fzi'aïuk' ([iianlitr de pici'i'cs de tous

« côtés, quelques canons et mortiers ont sauté du château dans

« la ville. On a entendu de grands cris, et depuis six heures

« que la mine avoit sauté jusqu'à présent, il n'a paru aucun

«. homme des ennemis, ce qui donne lieu de croiiv i]u'elle a fait

« un grand désordre dans le château. La vilU; n'en a presque

<< pas souffert, n'y ayant pas eu plus de quinze petites maisons

« ruinées. On a trouvé (piantité de corps morts, parmi lesrpiels

" il y a plusieurs ofliciers qui sont tombés avec les débris. On
« attend avec impatience la suite de l'elTet de cette mine. »

25 mars. — Le "lo, le Roi prit médecine, suivant son régime

ordinaire, et Monseigneur vint à sa messe * avec un souliei-

déchiqueté, parce qu'il avoit une atteinte de goutte, laquelle

n'étoit pas la première, en ayant déjà eu deux: petites dont on

n'avoit rien dit.

Le même matin, on vit le chirurgien du prince de Condé qui

venoit consulter Fagon, premier médecin du Roi, sur la maladie

de son mailre, ([u'on disoit être beaucoup plus mal.

L'après-dînée, le Roi tint son conseil d'Etat, n'ayant pu h; tenir

le jour précédent, parce que c'étoit le dimanche des Rameaux, où

toute la journée avoit été occupée par des exercices de dévotion.

On sut ce jour-là que de Seuil -, colonel du régiment de Bigorre,

l'avoit vendu cinquante mille livres au comte de Fénelon^, capi-

taine dans le régiment de cuirassiers du Roi.

26 mars. — Le 20, on disoit que les Anglois avoient chassé

de Catalogne tous les seigneurs et les gentilshommes qu'ils

avoient pu soupçonner d'être dans les intérêts du roiPhilipi)e V;

que le peuple de Barcelone y mouroit de faim et venoit toutes

les nuits faire de grands cris autour du palais, et que l'archiduc

même souhaitoit fortement sortir de cette ville pour aller à Milan,

l'arohiducliesse le pressant tous les joursde (piilter la Catalogne.

Ce jour-là, le prince de Vaudémont reçut des lettres qui por-

toient la contirmation de la nouvelle ipii avoit couru que les

1. Qui se disoit les jours de médecine k neuf heures dans le cabinet du
Roi, et après laquelle il prenoil sa médecine.

2. Fils d'un président à mortier du parlement de Bretagne, qui s'étoil

retiré.

3. Gentilhomme de Limousin, qui étoit neveu de l'archevêque de Cam-
brai.
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Étals-Généraux avoieiit envoyé un ordre précis à leurs troupes

de n'oljéir qu'aux oi'drcspar écrit qu'elles verroient signés d'eux.

On disoit aussi (|u'ils avoient dépêché des courriers dans toutes

les cours, apparemment jiour faire connoître le sujet qu'ils

avoient de se plaindre de l'Empei'eur et de l'Angleterre. On ajou-

toit que c'étoit la duchesse de Bavière, qui étoit retirée à Venise,

laquelle avoit découvert une ligue faite entre tous les protes-

tants pour faire élire un empereur protestant, et Ton disoit que

l'électeur de Bavière avoit sur-le-champ dépêché Simeoni * à

l'Empereur pour lui en donner avis. On disoit aussi que c'étoit

cette princesse qui avoit découvert le traité par lequel l'Empereur

donnoit les Pays-Bas espagnols aux Anglois.

Le même jour, on apprit que le duc d'Aumont, premier gentil-

iiomme de la chamhre, et le marquis de Beringhen, premier

écuyer du Roi, marchoient en Flandres avec Monseigneur, que le

comte de Roucy ^ le suivroit en qualité de volontaire, et que le

duc de la Feuillade ^ demandoit la permission d'en faire autant.

Ce jour-Là, Monseigneur eut encore la goutte plus forte, et

ayant voulu aller faire un tour à Meudon, il fallut l'aider forte-

ment pour qu'il pût monter dans son carrosse, et il ne se trouva

pas mieux de cette promenade. On sut encore que le prince

d'Isenghien donnoit son régiment au marquis de Middelhourg,

spn frère, qui avoit un petit régiment, dont l'ainé toucheroit le

prix, et que le comte de Croy donnoit aussi celui de Solre à son

frère, le chevalier de Croy, dont il devoit vendre le régiment.

On disoit ce jour-là qu'Helvétius ^ avoit refusé de donner l'ipé-

cacuana au prince de Condé, parce qu'il prétendoit ({u'il jeloit

du pus; qu'il avoit fait venir deux des plushaljiles chirurgiens de

l'Hôtel-Dieu de Paris, avec lesquels ayant mûrement examiné les

déjections du prince, ils l'avoient confirmé dans son sentiment;

de sorte qu'il avoit cru être ohligé de déclarer au prince l'état

où il étoit et le sentiment des deux chirurgiens, qui assuroient qu'il

1. C'étoit son principal ministre, qui étoit Italien ou de race italienne,

comme il y en avoit plusieurs à la cour.

2. De la maison de la Rochefoucauld; il étoit lieutenant général et ne

servoit point.

3. Seigneur limousin, second gendre du ministre d'État de Chamillart:

il étoit lieutenant général et ne servoit point.

4. Célèbre médecin lioliandois, qui avoit apporté l'usage de l'ipéca-

cuana en Europe.



26 MARS 1709 301

n'y avoit plus de remède à sou mal; que le prince leur ayant

voulu parler lui-même, et ayant appris la même chose de leui'

bouche, il s'éloit tourné vers la princesse sa femme, et l'avoit

priée d'envoyer (piérir le P. de la Tour ', entre les mains duquel

il s'étoit mis.

On avoit beaucoup parlé, il y avoit quelque temps, d'une

certaine lettre que le maréchal de Tessé, qui étoit malade à

Rome, avoit écrite au Pape, au sujet des atïaires présentes; il en

parut une seconde quelque temps après, et dans ce temps-là il

en vint une troisième, ce qui a donné occasion d'en mettre ici

des copies.

Première lettre du mois de décembre 1 708.

« Très-Saint Père,

« Je ne saurois assez marquer à Votre Sainteté la sensible

« reconnoissance que je conserverai toujours dans le fond de

« mon cœur des bontés dont Votre Sainteté m'a honoi'é pendant

« ma maladie. J'ai été, soigneusement informé tous les jours de

« ses attentions, qui ont infiniment surpassé ce (jue le p(Mi que

« j'ai eu l'honneur d'approcher de Votre Sainteté m'eût dû faire

« espérer. Présentement, Très-Saint Père, qu'une convalescence.

« que l'on me fait croire prochaine ne me permet pas encore

« de me porter aux pieds de Votre Sainteté, je la supplie de m'ac-

« corder la très respectueuse liberté que je hii demande de lui

« écrire sur les bruits étonnants qui courent, et dont la surpre-

« nante singularité exige ipie j(; m'adresse à la vérité même pour

(( être informé de la vérité. La religion, l'honneur, la justice

« et la crainte sont pour ainsi dire quatre pivots sur lesquels

« roulent toutes les allaires du monde entier. Les trois premières

« sont inviolables, et Dieu n'a déposé entre vos mains les clefs

« de la sainte Église ([ue pour fermer si bien la porte à la der-

« nière, qu'elle ne prévale point aux trois autres. Cependant

« j'entends dire que, pour préliminaire de la paix. Votre Sainteté

« est prêle de consentir à deux choses, à la reconnoissance de

« l'archiduc et au désarmement de Votre Sainteté, avec l'extraor-

« dinaire et olîensante circonstance qu'aucun François ni Espagnol

1. Général des Pères de l'Oratoire, qui avoil assisté le prince de Conti

à la mort.
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ne restera à votre service. Je me crois obligé, comme François

et ambassadeur francois, de supplier Votre Sainteté non seu-

lement de faire quelque réflexion à cette singularité honteuse

pour la nation, et contraire pour le présent et pour l'avenir

à votre service, mais encore de me mettre en état de répondre

au Roi sur cet article; car, pour celui du désarmement de vos

troupes, je n en parle point à Votre Sainteté, qui, comme prince

et souverain, doit savoir et sait ce qui convient à la sûreté de

son peuple. A l'égard de la reconnoissance de Tarchiduc, si

Votre Sainteté croit que la religion, l'honneur et la justice le

permettent, comme je ne prétends point mettre la main à l'en-

censoir, et que je ne suis qu'un très médiocre et militaire théo-

logien, je ne m'élève pas à représenter à Votre Sainteté les

conséquences d'un pas qui ouvre le chemin dangereux d'éta-

blir la crainte au-dessus de la religion, de l'honneur et de la

justice, et si c'est le plus fort qui décide de ces trois choses,

nous pourrons tous en sûreté de conscience devenir Turcs ou

hérétiques, si ces puissances entrent les plus fortes en Italie.

Il ne me reste, Très-Saint Père, qu'une très humble prière à

faire à Votre Sainteté, laquelle est même relative aux ordres

que j'ai du Roi mon maître; Sa Majesté m'ordonne que, sup-

posé que Voire Sainteté fit sa paix particulière avec l'Empereur,

dont la reconnoissance de l'archiduc pour roi fît un article,

j'aie à sortir de Rome avant la conclusion de ce traité. J'atten-

drai sur cela les ordres et les avis de Votre Sainteté, et pour

ne l'embarrasser plus de réflexions et de discours qui ne sont

agréables à écrire ni peut-être à lire, je finis par des vœux
sincères que je fais pour le long et glorieux règne de votre

pontificat, et par la triste réflexion qu'il nous arrive souvent

comme hommes de satisfaire fort peu nos ennemis, en leur

accordant ce que nous ne pouvons légitimement donner, et de

perdre nos amis,

a J'ai l'honneur d'être avec un très profond respect, etc. »

Deuxième lettre, du 2" jour de janvier 1709.

« Très-Saint Père,

« Enfin Votre Sainteté a voulu faire cette magnifique procession^

« si désirée des gens de bien et ouvrir en même temps les trésors

« de la sainte ÉgUse par un jubilé et de saintes cérémonies qui
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n'avoiont pas môme eu d'exemples dans les derniers siècles;

limage vivante de Jésus-Clirisl est descendue du liant de sou

trône, pour slnimilier à la vue du peuple, et je ne saurois dire

à Votre Sainteté la mortification que j'ai ressentie de n'avoir

pu la suivre dans une action si édiliante, et dont le fruit qu'elle

eu attend, et que nous devons en espérer, doit être l'ouvrage

de Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Cependant l'esprit de

Satan, qui pour nos crimes est par les hommes plus souvent

écouté que celui du Seigneur, a commencé de se faire entendre
;

il a publié que l'auguste appareil de cette superbe cérémonie,

si pieusement ordonnée et exécutée, conduisoit à Tautcl une

victime ; Votre Sainteté, dont les intentions sont toujours pui'es,

ne la devine pas; mais vos ennemis ont répandu que c'étoit le

roi d'Espagne, et quand, par l'interprétation de l'édit de Votre

Sainteté, il est certain et visil)le qu'elle n'a d'autre motif que

celui de demander à Dieu la grâce de lui faire prendre un bon

parti, ils ont autorisé leurs desseins par dire que, si, comme

ils n'en doutoient pas. Votre Sainteté donnoit à rarchiduc le

titre de roi, ce seroit l'Esprit de Dieu (jui l'auroit déterminée

à cette action, que Votre Sainteté est convenue elle-même ne

vouloir ni pouvoir faire en honneur et en conscience. Je ne

doute pas aussi (jue Votre Sainteté ne soit informée que les

émissaires, en grand nombre, de l'envoyé de l'Empereur ont

répandu assez publiquement pour (pie leurs discours soient

revenus non seulement aux nations, aux François et aux Espa-

gnols, mais à tous les particuliers de Rome, que, moyennant

le titre de roi en faveur de l'archiduc, ledit envoyé plénipo-

tentiaire de l'Empereur se relàcheroit sur les dix-neuf articles

qui ont été publiés. Il y a dans cela (juel(|ue chose de faussement

spécieux. Car oserois-jc demander où sont les garants et les

cautions que les susdits dix-neuf articles, et peut-être encore de

nouveaux aussi ofTensants, ne seront pas renouvelés dès ipie ce

premier sera accordé? Les généraux de l'armée de l'Empereur

n'ont-ils pas des ordres particuliers et indépendants de celui

qui agit auprès de vous? Le cardinal Grimani même n'agit il

pas de sa propre autorité? Je suis très fâché, Très-Saint Père,

de penser à ce que je ne puis m'empècher décrire aujourd'hui

à Votre Sainteté; vos ennemis veulent exécuter les paroles de

l'Évangile : percutiam pastorem, et dispergentur ores. Ils ont



304 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

« commencé de souiller le sanctuaire de votre saint patrimoine

« par rexercice de l'hcresie dans vos États: la plus grasse et la

« meilleure de vos ouailles, c'est l'Espagne; vos ennemis veulent

« la faire tomber dans le précipice, et elle y seroit indubitahle-

« ment le moment d'après que l'archiduc seroit reconnu roi, de

« quelque manière que ce fût. Rome, celte ville souveraine et

« maîtresse du monde, où les nations abordoient et vivoient dans

« la sainte liberté que donne la même communion, ne jouiroit

« plus de son indépendance ; les suffrages n'y seroient plus libres,

« l'Espagne alors se trouveroit nécessitée de servir. Qu'est donc

« devenue l'arche sainte du Très-Haut? cette mère que j'ai si fort

« honorée m'a abandonnée. Mettons-nous en oraison, et faisons

« à notre tour de pieuses processions pour obtenir de la recou-

« vrer. Le Fils de Dieu nous a promis que les portes de l'enfer

« ne prévaudront jamais contre son Église ; mais cette Église n'est

« plus à Rome tant que Rome est dans l'esclavage. Le souverain

« Pontife n'y peut plus être pour nous ; cherchons donc la sûreté

« de conscience, en attendant qu'il ait plu à Dieu de nous rendre

« le saint Pontife libre et Rome indépendante.

« Je demande pardon à Votre Sainteté si je conduis ces idées

« sur des objets désagréables. Je ne parle même que de l'Espagne,

« et, trop éloigné de mon maître pour savoir son sentiment sur

« ce qui se passe ou se peut passer ici, je me garderai bien de

« rien dire qui puisse regarder le fds aîné de l'Église, dont je

« connois le respect, l'attachement inviolable pour le Saint-Siège
;

« mais je crains que si Rome perd sa souveraineté, sa liberté et

« son indépendance, ce ne soit plus bientôt cette sainte cité où les

« rois des contrées les plus éloignées apportoicnt l'or, l'encens

« et la myrrhe. Pour moi, Très-Saint Père, j'attends du retour

« de ma santé la possibilité de me rendre aux pieds de Votre

« Sainteté et lui demander une audience qui sera vraisemblable-

« ment mon congé. Le mot d'Empereur signifie, comme sait Votre

« Sainteté, avocat de l'Église, et les premiers qui se sont honorés

« du titre l'ont porté parce que rien ne leur paroissoit de plus

« grand que d'être celui qui soutient les droits de la religion;

« mais quand, d'avocat ou de soutien de la religion, pour me
« servir des mômes termes, l'on en devient le fléau, que vos

« prêtres sont assassinés, que vos sujets le deviennent d'un prince

« étranger, que ses ministres ordonnent et décident dans un lieu
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« où Votre Sainteté commande par le di'oil naturel et divin,

« l'ambassadeur d'un maître tel que le mien n'a rien à faire (|ue

« des Vieux en se retirant, pour (lue des temps plus l'avoi'aldes,

« plus libres, et dans lesquels le premier ordre se rétablisse,

« donnent lieu qu'il en revienne un autre. En mon particulier, je

« n'oublierai jamais Ibonneur que j'ai eu d'approcher de Votre

« Sainteté, je lui demande même la permission de nVadresseï' à

<; elle dans une tribulation, où je la supplie d'être persuadée du

« très profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc. »

Troisième lettre, du 13 février 1709.

« Très-Saint Père,

« Après avoir pris la liberté d'écrire à Votre Sainteté, et lui

« avoir inutilement fait les très humbles représentations que

« les conjonctures et l'honneur que j'ai d'être envoyé auprès

« d'elle en (pialilé d'ambassadeur sembloient exiger, j'ai cru que

« la seule affaire qui me restoit présentement à Rome, étoit celle

« de demander la bénédiction que Votre Sainteté ne veut jamais

« refuser. Les souverains ont entre eux depuis longtemps élabU

« l'usage de s'envoyer des ministres ou pour leurs intérêts, ou

(( pour négocier, ou pour entretenir des liaisons qu'ils désirent.

« Ces trois choses, Très-Saint Père, ne sont plus auprès de Votre

« Sainteté en situation d'être ménagées ; la violence, comme Votre

« Sainteté l'avoue elle-même, a fait perdre k votre cour l'indé-

« pendance dont elle ne peut plus jonii-; il n'est plus question

« d'aucune négociation, puis(iue la même violence fait dorénavant

« pencher d'un seul côté cette balance que le père commun n'a

t< plus la liberté de tenir dans l'aimable équilibre d'où sortoit

« la justice ; et à l'égard des liaisons, le fils toujours respectueux,

« (luoique sensible, conserve et conservera dans son cceur et

« dans sa conduite celle que prescrit le devoir, sans qu'un

« ambassadeur puisse être utile entre le père et le fils, ([uand il

« ne s'agit que des sentiments. Il y a quatre mois que je fais

« auprès de Votre Sainteté le personnage ambigu d'être ministre

« comme si je ne l'étois pas : l'embarras des cérémonies qui

« règle la loi des audiences publiques, et qui n'admet point les

« particuhères, fait de moi pour ainsi dire un second carnaval,

« où Votre Sainteté défend les masques et dans lequel ceux qui

XI. - 20
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« se sont mis au-dessus des lois se les permettent. Je ne suis à

« la cour de Voire Sainteté ni en masque, ni à visage découverl,

« mais je sais bien que j'ai l'honneur de lui demander la liberté

« de me retirer comme un homme absolumenl inutile. Je rendrai

« compte au Roi mon maître des intentions de Votre Sainteté;

« elles ont été violées par les forces temporelles, qui ont même
« étouffé l'usage de celles dont l'Église avoit coutume de se

« servir. Cependant je suppose que Votre Sainteté m'ordonne

« d'être persuadé que les mêmes bonnes intentions restent dans

« leui' entier au fond de son cœur, et qu'elles reparaîtront quand

« elles se trouveront moins contraintes.

« J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, etc. »

27 mars. — Le !27, on sut que les médecins qui étoient restés

auprès du prince de Condé depuis la retraite d'Helvétius lui

avoient donné du pavot pour apaiser les douleurs de sa dysscn-

terie, mais qu'il lui avoit monté à la tête de telle manière, que le

P. de la Tour ne pouvoit trouver aucun jour à lui parler de son

salut; cependant on disoit le soir que cette espèce d'ivresse s'étoit

dissipée, et que ce prince avoit reçu tous ses sacrements.

On vit ce jour-là le marquis de Levis ' remercier le Roi d'avoir

bien voulu donner aux Anglois en échange pour lui deux capi-

taines de vaisseau et un colonel qui avoit été pris en allant pour

commander dans une place en Amérique.

28 mars. — Le 48, le Roi entendit le sermon que lit, avant

la cérémonie de la cène, l'abbé Robert ^ docteur de la Sor-

bonne, qui s'en acquitta fort bien.

On disoit ce jour-là que le prince de Condé se portoit mieux,

qu'on lui avoit donné l'ipécacuana, lequel ne lui avoit point fait

de mal, comme on l'avoit appréhendé; qu'il avoit dormi la nuit

dernière pendant quelques heures; que, le reste de la nuit, il

avoit été assez tranquille, et même qu'il avoit travaillé avec ses

secrétaires pour les choses qui pouvoient regarder sa con-

science.

1. Gentilhomme de Bourbonnois, gendre du duc de Chevreuse et lieu-

tenant général, qui avoit été pris sur le vaisseau du chevalier de Nangis,

au voyage d'Ecosse.

2. Frère de Robert, procureur du Roi au Châtelet de Paris: c'étoit un

homme de soixante ans.
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29 mars. — Le 29, on sut (luc toutes ces fausses lueurs

(l'espérance n'étoient rien, (ju'il avoil été liuit heures sans con-

noissance, et qu'il s'alloiitlissoit à vue tl'd'il.

30 mars. — Le 30, Monseigneur, (jui se porloil mieux de sa

goutte, alla de grand malin faire ses pàiiucs à la paroisse de

Versailles, et ensuite le Roi y alla en faire autant, et après avoir

entendu ses deux messes, il revint loucher les malades des

écrouelles à l'endroit ordinaire. Sur les cinq heures après raidi,

il fut encore attaqué d'une colique pareille à celle qu'il avoit eue

depuis peu, il fut uMigé (U' pi-endre deux remèdes, et ainsi il ne

travailla point à la distribution des hénélices, et ne put pas aller

à complies. où Monseigneur alla avec toute la famille royale. Le

Roi ne soupa point ce jour-là, il prit seulement un liouillon sur

les neuf heures, et ensuite se retira.

Le bruit couroit que le duc d'Estiées étoit mort de maladie à

Rouen, où il étoit depuis qucbjue lem[)s.

On sut aussi (|ue le duc de Lorraine avoit pei'du une de ses

lillfs, ce (jui olilii^crdil le Roi à continuer de porter le deuil,

qu'il aiiroil dû (|uitter le jour de l'à(pies.

31 mars.— Le 31, qui étoit h; jour de Pâques, tout le monde
entra à l'ordinaire à son lever, qui ne fut que sur les dix heures;

ce fut là qu'il dit qu'il avoit reçu une bonne nouvelle, qui étoit

que Chaberl, chef d'escadre, étoit arrivé au Port-Louis avec sa

Hotte de la mer du Sud, laquelle étoit richement chargée pour

le compte de la France, mais sur laquelle il y avoit peu de chose

pour le roi d'Es[)agne ; et que toute la Jlotte étoit arrivée, à la

réserve d'un vaisseau l'ichement chargé, lequel s'en étoit

écarté.

Au sortir de son levei", le Roi alla entendre une messe basse à

la tiihune de sa chapelle, n'osant se hasarder d'aller à la

grand'messe, de peur d'êti'e obligé de la quitter par quelque

nécessité. Sur cela le duc de Noailles alla prendre l'ordre de

Monseigneur, pour savoir s'il iroit en bas entendre la grand'

messe à la place du Roi; mais, comme il se prcsentoit quelques

difticultés touchant le cérémonial, comme par exemple si on

donneroit des fauteuils à la famille royale; si, pour éviter cet

inconvénient, il n'y auroil que Monseigneur (pii allât en bas; si

le duc de Rourgogne ne laisseroit pas d'avoir en haut un tapis;

si, toute la famille rovalc étant en bas à la graiid'messc, tout le
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monde iroit à l'ortrande, et si on donneroit à tout le monde la

paix et le corporal à baiser; mais Monseigneur ne voulut rien

décider, et renvoya le duc de Noailles au Roi, lequel, pour

éviter toutes ces diflicultés, ordonna que la famille royale iroit

tout entière entendre la grand'messe à la tribune.

Après sa messe, le Roi travailla avec le ministre d'État de Cha-

millart, et il déclara qu'il n'iroit ni au sermon, ni à vêpres.

On vit ce matin-là le comte d"Épinac ', premier gentilbomme de

la chambre du duc de Rourbon, qu'il envoyoit pour savoir des

nouvelles du Roi, ne pouvant quitter le prince son père, lequel

étoit dans un état à ne pouvoir pas vivre longtemps.

Le bruit couroit ce jour-là que le maréchal de Villars avoit

battu un convoi des ennemis, et que le duc de Savoie avoit fait

dire au maréchal de Tessé qu'il pouvoit venir librement passer

par Turin, et que s'il ne vouloit pas y venir, que pour lui il

s'avanceroit volontiers jusqu'à Onegha; de sorte que, sur cette

nouvelle, le Roi avoit dépêché un courrier au maréchal pour lui

ordonner de marcher à petites journées, afin de voir ce que

feroit le duc de Savoie, lequel on savoit avoir envoyé en Hol-

lande pour être informé au juste de l'état des choses.

L'après-dînée, le Roi fut obligé de se mettre au ht pour une

nouvelle attaque de colique et il prit de nouveaux remèdes;

cependant on le vit souper dans son lit à dix heures et demie du

soir.

AVRIL 1709

1" avril. — Le l"^"" d'avril, le duc d'Enghien arriva de bonne

heure à Versailles, apportant au Roi la nouvelle que le prince

de Condé, son grand-père, étoit mort à une heure après minuit.

On sut le même matin que le Roi avoit bien passé la nuit,

qu'il ne s'étoit levé qu'une fois, et qu'on venoit de lui tirer

quatre palettes de sang ; à neuf heures et un quart, il entendit la

messe dans son lit, à laquelle assistèrent ceux qui avoient les

entrées de la chambre S et ensuite il tint son conseil d'État,

1. Gentilhomme de Bourgogne, qui avoit été capitaine de gendarmerie.

2. C'est-à-dire les officiers principaux de sa maison, et quelques moin-

dres qui avoient ce droit par leurs charges.
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qu'il n'avoit |m tenir le jour j)ivoL'(lenl ; il se leva à midi et demi

et dîna en public à ^on petit eouvert, mais à deux iieui'es cl

demie, la coli(|ue lui rejiril, cl il lut (ililiiié de se remcllie au lit.

On disoil ce joui-là ([ue le marquis d'Ancenis épousoit 3111e

d'Eiitragues ', (jui lui a[)porloil en mariage ([ualre cent cin-

quante mille livres, et (pie le i\uc de Ciliarost, son père, lui

cédoit sou gouvernement de Dourlens et la terre d'Ancenis -.

Le Itruil couroit aussi (pu3 le i)résideiil Rouillé étoit revenu à

Anvers avec une escorte des Hollandois, pour y prendre cent

mille livres qu'on lui avoit fait tenir en cette ville, et qu'ensuite

il s'en étoit retourné eu Hollande. On luandoit aussi de Toulon

(pie dllterville ^ envoyé du Roi à Gènes, mandoit positivement

qu'il n'y avoit rien à craindre pour Toulon la campagne pro-

chaine, qu'il n'y avoit plus aucuns magasins le long de la côte,

etqu'ils avoient été tous épuisés pour munir les vaisseaux (pic

les ennemis avoient envoyés à Naplcs pour charger les troupes

qu'ils dévoient passer en Catalogne, et auxquelles ils dévoient

joindre quelques méchantes troupes nouvelles (pii s'assembloient

à Finale.

2 avril. — Le 2 au matin, le Roi signa le contrat de mariage

du mar([uis d'Ancenis, et il alla de son pied entendre la messe à

sa chapelle, ayant eu une très bonne nuit. Il tint son conseil de

linances à l'ordinaire, il diua eu public à son petit couvert, et

comme il n'eut l'après-dînéc aucun ressentiment de sa colique,

après avoir travaillé avec le ministre d'État de Chamillart jusqu'à

cinq heures, il passa chez la marquise de Maintenon, et il soupa

à son ordinaire à son grand couvert.

Ou eut nouvelle ce jour-là que la maréchale de Tessé * étoit

morte en son ciiàteau d'Aulnay en basse Normandie.

1. Son père étoil un homme d'alTaires qui s'appeloit Gorge, et qui

avoit pris le nom d'Entragues en épousant Mlle de Valeuçay, nièce du
défunt maréchal de I^uxembourg, après lequel mariage il s'étoit abso-

lument retiré des alTaircs; sa femme étoit morte, et il avoit plusieurs

enfants.

2. li falloit que cela se fit par un acconiniodement de famille, car la

terre d'.^ncenis valoit plus toute seule que tout le bien que pouvoit avoir

le marquis d'Ancenis, qu'on disoit seulement avoir cent mille écus du bien

de sa mère, laquelle étoit fille du prince d'Espinoy et d'une sœur du duc
de Bélhune, père du duc de Gharost.

3. Il avoit été commis du marquis de Torcy, ministre et secrétaire

d'Étal, et passoit pour homme d'esprit.

4. G'éloit une damoiselle de basse Normandie.
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3 avril. — Le 3, le Roi, se portant bien, tint le matin son

conseil J"État, et après avoir diné inodiquement en public ', il

alla se promener à Marly.

On disoit ce jour-là une nouvelle bien contraire à celle du
jour précédent, qui éloit que le prince de Monaco mandoit que le

duc de Savoie faisoit de grands préparatifs de son côté, et qu'il

avançoit de jour en jour ses postes du côté de Monaco.

4 avril. — Le 4, le Roi continuant à se bien porter, il prit

une nouvelle médecine, qui lui fit un très bon efTct. On apprit

ce matin-là que le duc de Bretagne avoit eu la fièvre avec frisson

et un assez grand dévoiement, mais qu'il se portoit mieux, et on

attribua cette incommodité aux dents qui lui percoient.

On apprit aussi le même jour que la présidente Mole - étoit

morte subitement à Champlàtreux, quoiqu'elle fût aussi maigre

et qu'elle eût le col aussi long que femme du monde.

On parloit beaucoup ce jour-là dans le monde des éclats que

le duc de Vendôme, revenu depuis peu à la cour, faisoit contre

Puységur, qu'il prétendoit lui avoir rendu de très mauvais

offices auprès du Roi.

Le même jour, la Gazette de Hollande marquoit précisément

que l'Empereur avoit nommé le comte de Sintzendorf ' pour

aller en Hollande examiner les propositions qu'on faisoit pour

la paix, et pour y servir de plénipotentiaire en cas de besoin.

5 avril. — Le 5, le duc de Bourbon, le duc d'Engbien, le

prince de Conti et le duc du Maine, en grands manteaux et

suivis d'un nombreux cortège de gens en même équipage, vin-

rent faire révérence au Roi, comme il rentra dans son cabinet

en revenant de la messe. Ils reçurent ce jour-là les visites des

courtisans, faisant dire par leurs suisses qu'il ne falloit y venir

qu'en grand manteau; plusieurs courtisans le firent, plusieurs

autres furent renitents.

Le soir, on commença à voir la liste des bénéfices dont l'in-

1. Ce n'étolt pas son ordinaire, car il mangeoit beaucoup naturelle-

ment.
2. Veuve du dernier président Mole, président à mortier: elle étoit fille

d'un nommé Betau, receveur des consignations des requêtes du palais;

son frère avoit été maître des requêtes, et ses deux sœurs la présidente
Poncet et la femme de de Crcil, maître des requêtes et intendant à Rouen.

3. Un des principaux du conseil de l'Empereur, et le plus grand ennemi
de la France, où il avoit été ambassadeur extraordinaire.
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commudité du Roi avuit l'ait ilillÏTor la dislrihulitui, (|iii avoit

«'iiliii été faite le matin de ce jour-là. On sut donc ipic le Roi

a\oit donné l'évèché de Marseille à rald)é de Bel/AUioe ', grand

vicaire d"Agen; l'abbaye d'Auberive, à rai)bé df Champigny -;

labbaye d'Epernay, à Tabbé le Pilleur •'
; labbaNe de Gaillac, à

révoque de Poitiers '
; l'abbaye d'Ardennes. à l'aldié de la Bastie ^

grand vicaire de Cbartres; labbaye de Bonnefont, à l'abbé de

Lansac **, giand vicaire de Rayonne; l'abbaye de Saint-Léon, à

l'abbé de Suze ^
; l'abbaye de Sandras, à l'abbé Fantin ^

; l'abbaye

d'Essonne, à l'abbé de Villebreuil ''; le prieuré de Clianlx, à

l'abbé Boizot '", cbanoine de Resançon ; l'abbaye de Sainl-Auberl,

à dom Pouillaude, avec deux mille livres de pension pour l'abbé

de Mellin ", prévôt de Seclin; l'abbaye de Saint-Césaire d'Arles

il Mme de Graveson *-
; l'abbaye de Rontz, à Mme de Sallières '^

;

labbaye de Saint-Esprit, à Mme'*...; l'abbaye d'Andlau, à

1. Geiililhonime de (iascogne. frère de Caslolmoron et neveu du duc de

Lauzun, auquel il avoit sans doute lôbligalion de son élévation, aussi

liien qu'à i'évè(juc d'Agen, ci-devant Hébert, prêtre de la .Mission, curé

<le Versailles et homme de mérite.

2. D'une famille de robe de Paris, frère du chef d'escadre de Chani-

jiigny, Noroy, intendant en Canada, du défunt évêque de Valence et du
trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris. Il était prévôt de la principale

cglise de Lille, il s'étoil allé enfermer dans cette place avant ([u'elle fût

assiégée, et en étoit sorti aussitôt qu'elle avoit été prise, malgré toutes-

les propositions avantageuses que les ennemis lui avoient faites, jusiiu'à

lui oiTrir de lui laisser sa place de commissaire dans les États de la châ-

lellenie de Lille.

3. Neveu de du Buisson, intendant des finances.

i. Ci-devant l'abbé de la Poippe. comte de Saint-Jean de Lyon; on
disoit (ju'il donnoit tout aux pauvres.

o. Gentilhomme de Dauphiné, frère de Verceil, enseigne des gardes du
«urps.

6. (ientilhomme de Gascogne de bonne maison.
7. Gentilhomme de Dauphiné, neveu du comte de Suze.

8. 11 étoit de Briançon ea Dauphiné, et avoit quitté l'abbaye d'Oulx
lorsque le duc de Savoie s'en étoit rendu maitre.

9. Gentilhomme de Languedoc, dont le père étoit attaché au comte de
Toulouse et étoit aussi père de la comtesse de Monasterol.

10. Second fils du procureur général du parlement de Besançon.
11. Gentilhomme liégeois, ci-devant prévôt du chapitre de Huy, qui,

-étant attaché à la France, avoit obtenu la prévôté du chapitre de Seclin,

proche Lille, et une pension sur l'abbaye de Loo, qui en est aussi fort

voisine.

12. Damoiselle de Provence.
13. Fille de Sallières, ingénieur ijui commandoit dans une place en

Franche-Comté.
11. Elle ne fut pas donnée, c'est pouniuoi on n'a rien mis ici.



312 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

Mme d'Andlau '; la trésorerie de la Sainte-Chapelle de Bour^e^
àI'al.l)(:•leHourt^

'^
^'

On disoit le même soir que l'arclieTêque de Bourges ^ frère
du duc de Tresmes, étoit extrêmement malade.

6 avril. — Le 6, Tambassadeur de Venise à jour extraordi-
naire eut une audience secrète du Boi dans son cabinet. On sut
aussi que le Boi avoit donné le gouvernement des Iles au comte
de Phélypeaux ^ lieutenant général de ses armées, et ci-devant
son ambassadeur auprès du duc de Savoie.

^
L'après-dînée, le Boi fit dans la petite cour de son château de

Versailles la revue de ses deux régiments des gardes françoises
et suisses ^ et il en fut très content. Il arriva aussi l'après-dînée
cà Versailles une compagnie des gardes du corps, qui fut celle
d'Harcourt, laquelle venoit pour se trouvera la l'evue que le Boi
devoit faire de ses gardes du corps et de ses grenadiers à cheval,
le Ji du mois, à Marly.

7 avril. — Le 7, on apprit, par la cour d'Angleterre, que
l'adresse qu'on avoit dite quelques jours auparavant avoir été
présentée à la reine Anne par la Chambre des communes, par
laquelle elle la supplioit de faire attention sur les propositions
que la France faisoit pour la paix, avoit eu des suites assez con-
sidérables; que le Parlement s'étoit encore assemblé sur ce
sujet, que cette affaire avoit été fort agitée dans la Chambre de&
seigneurs; qu'on y avoit parlé fortement pour empêcher les

1. Cette abbaye étoit en Alsace, et la nouvelle abbesse, une danioiselle
allemande.

2. C'étoit un homme de Berry,qLii étoit déjà chantre de la même Sainte-
Chapelle.

Outre ces bénéfices, le Roi en donna encore une quarantaine de petits,
de quelques-uns desquels qui étoient dans les cathédrales, il laissa là
disposition aux évêques, néanmoins sans son brevet, pour ne pas perdre
ses droits.

.3. Il étoit nommé au cardinalat par la Pologne.
4. Toute la marine en murmuroit, parce qu'il sembloit que le comte de

Pontcharlrain, qui en étoit secrétaire d'État, n'auroit pas dû lui ôter un
emploi SI considérable: mais d'ailleurs ce comte de Phélvpeaux étoit son
parent et de même nom que lui, il étoit malheureux, et àvoit du mérite;
n'etoit-il pas naturel qu'il lui rendit service au préjudice de la marine,
principalement la chose n'étant pas sans exemple, puisque d'Éragny capi-
taine au régiment des gardes, avoit eu ce commandement?

5. Il étoit dans une petite calèche découverte à deux chevaux, et Mon-
seigneur dans une toute semblable.
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enti-eprisesdii prctciidant ', collo qu'il avoitnianquée sur TÉcosse,

qui a\oil ('oi1 Irouiilé l'Élat, ol qui Tavoil pcusc renverser, ne

laissant pas lieu de douter quil n'en fil encore d'autres
;
qu'il

falloit au plus tôt envoyer de ce côte des troupes suffisantes pour

assurer la iranquillité de l'État, et falloit d'ailleurs prendre les

mesures nécessaires pour assurer la succession; que sur cela,

milord GodoKin -, l'oracle du Parlement, s'étoit levé et avoit

dit (ju'il n'y avoit qu'un seul moyen assuré pour y réussir, (jui

étoit de faire la paix; que, quand elle seroit faite, toutes les

alVaires seroient en pleine sûreté, et (|u'il falloit prier la reine

d'insister sur deux articles, l'un (lu'on l'asàt Dunkei'que -, et

l'autre qu'on mît * le prétendant entre les mains des Auj>lois •';

que cela avoit été résolu, et qu'on avoit nommé le milord Marl-

burouiili pour alliM' en Hollande en qualité de plénipotentiaire.

On ne i)arloit alors (pie de l'elVroyable cherté du hlé, causée

par le mauvais temps, ([ni faisoit presque désespérer d'en avoir

cette année. On disoit que la famine étoit en Dauphiné, en Pro-

vence et en Languedoc, et qu'il s'étoit déjà fait plusieurs attrou-

pements dans les provinces, où on avoit pillé les blés des muni-

tionnaires, comme à Bordeaux, à Beauvais, où l'on avoit mémo

lirûlé une ferme au marquis des Marais, grand fauconnier de

France, à Nogent-sur-Seine , à Orléans et en divers autres

endroits, sans en excepter Paris, où il y avoit déjà bien eu du

mouvement. On assuroit en même temps que la famine étoit aussi

en Hullande, que le pain y coûtoit vingt sols la livre, et que les

peuples y crioient hautement que c'ctoit trop de n'avoir point la

paix et point de pain.

On sut alors que la princesse de Talmond "^ avoit l'ail une

1. C'est ainsi qu'ils appeloienlleiir roi légitime Jacques III.

2. 1! étoit secrétaire d'Étal, et l'homme le plus accrédité du parlement

d'Angleterre.

3. On ne croyoit pas que, quand la France passeroit cet article, que les

Hollandois y consentissent, parce qu'il leur falloit cet entrepôt de vais-

seaux françois pour s'opposer à la tyrannie des Anglois.

4. On savoit bien que la France n'y consentiroit jamais.

5. Ces deux propositions étoient bien captieuses, et étoienl fort sus-

pectes de supercheries; car, en proposant des choses qu'on étoit bien

certain qu'on n'obtiendroil pas, c'étoit éluder la paix, en faisant semblant

de la vouloir.

6. Seconde fille du marquis de Bullion, gouverneur du Maine et prévôt

de Paris.
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fausse couche ;
que la marquise de Listenois ' s'étoit aussi

blessée de sa première grossesse, et que la marquise de Cour-

cillon \ qui auroit dû être accouchée, étoit dans un grand péril,

son enfant ne se trouvant pas placé dans l'endroit où il devoil

l'être naturellement.

On disoit aussi presque affirmativement que la paix étoil

signée en Hollande du ^o de mars.

8 avril. — Le 8, on apprit que la comtesse de Lignières
"

étoit accouchée d'un garçon
;
grande joie pour sa famille, parce

qu'elle en avoit déjà perdu trois.

Le bruit couroit fortement ce jour-là que le duc de Vendôme,

qui avoit vendu son équipage, ne laisseroit pas de servir en

Flandres, et que Monseigneur avoit insisté pour l'avoir avec

lui.

On sut encore que Ligondez étoit véritablement mort, et que

le Roi avoit accordé au marquis de Brissac la grâce de faire

passer la lieutenance générale d'Angoumois sur la tête de son

petit-fils, le marquis de Bracq \ meslre de camp de cavalerie.

Cependant on assuroit que la paix étoit conclue en Hollande,

et que les États-Généraux n'avoient donné à leurs alliés que

jusqu'au 28 de mars '" pour se déterminer.

Le même jour, Madame reçut des lettres de la duchesse

d'Hanovre ^ qui portoient la confirmation et le détail de la

grande victoire que le roi de Suède avoit remportée sur les

Moscovites, dans une bataille où le czar avoit pensé être pris, et

où ce roi victorieux avoit pensé aussi succomber, ayant été

longtemps environné avec très peu de gens par seize cents

Moscovites,

9 avril. — Le 9, le prince de Conti partit des Tuileries avec

1. Seconde fille de la comtesse de Mailly. dame d'atoiir de la duchesse
de Bourgogne.

2. Belle-fille du marquis de Dangeau, chevalier d'honneur de la duchesse
de Bourgogne, et fille du marquis de Pompadour.

3. Fille aînée du marquis de Sourches, grand prévôt de France; son
mari étoit le dernier des fils du ministre d'État Colbert, et avoit été

capitaine de gendarmerie.
4. Son père, qui étoit d'une ancienne maison et colonel d'infanterie,

avoit épousé la fille unique du marquis de Brissac, et n'en avoit que ce

seul garçon quand il fut tué.

o. Ou pour mieux dire au 28 avril.

6. Princesse de la maison palatine, sœur de la princesse de Condé et

belle-mère de l'Empereur.
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le duc (le Tresmes ' dans un carrosse du Roi, escorté par un

détaclieuieut de gardes du corps, commandé par des Fourneaux,

et pai- un détachement des Cent-Suisses, et alla en cérémonie

donner de l'eau hénite au ])rince de Coudé.

On disoit le même jour que les Hollandois avoieni sursis les

subsides que les Provinces dévoient payer pour les frais de la

campagne prochaine, et que leurs troupes n'étoient point payées

depuis un an, non plus que celles de France.

10 avril. — Le 10 au matin, le Roi signa le contrat de

mariage du marquis (rAvéjan ^ capitaine en son régiment des

ganh^s, avec Mlle de Nogent ^ qui lui apportoit cin([uante mille

écus, sans les autres commodités, et les espérances. On donnoit

aussi pour certain que la ville d'Utrecht étoit nommée pour être

le lieu des conférences pour la paix.

On appi-it aussi que le Roi avoil différé le départ des équi-

pages du duc de Bourgogne au 10 de mai, et celui des équipa-

ges de Monseigneur au 15.

L'après-dînée, le Roi partit de Versailles et vint faire la revue

de ses quatre compagnies de gardes du corps et de sa com-

pagnie de grenadiers à cheval au Trou d'Enfer, dans son parc

de Marly, où il vint ensuite s'étahlir pour dix jouis.

11 avril. — Le 11, il vint à Maiiy deux médecins anglois,

(|ui lii-ent avec Fagon, premier médecin du Roi..une li'és longue

consultation sur l'état où se tronvoit la reine d'Angleterre,

Ia([iirlle paroissoit attaiinée d'une espèce de consomption, mai-

grissant et s'atîoiblissant à vue d'd'il.

Le bruit couroit aussi (]ue le Roi avoit taxé pour deux ans le

sctier de blé à vingt livres; mais cette sage précaution ne .servoit

à rien, si on ne faisoit ouvrir les greniers de ceux dont l'avarice

vouloit profiter de la misère du peuple dans cette conjoncture

très fâcheuse de la cherté universelle du blé.

Ce jour-là, le Roi lit au même endioil une seconde revue de

1. Premior gentilhomme de la chambre du Roi et fioiiverneur de Paris.

2. Gentilhomme de I^aiif^uedoc, dont le père étoit lieutenant général,

lieutenant-colonel du régiment des gardes, commandant pour le Roi à

Nancy et gouverneur de Kurnes.

3. Elle étoit fille d'un homme de Paris qui avoit été secrétaire des

commandements de Madame, et ijui avoit épousé la sœur de Guinet,

mailre des requêtes.
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ses gardes du corps et de ses grenadiers à cheval, et il les vit

tous en détail.

On parloit alors de rassemblée des États que le roi d'Espagne

avoit convoqués pour faire reconnoitre son tils, le prince des

Asturies, héritier de sa couronne, et les gens sages disoient que

ce prince avoit beaucoup hasardé en assemblant les États; qu'en

bonne pohtique, il ne falloit jamais mettre ensemble tant d'esprits

tur])ulents, que tout en étoit à appréhender, et môme qu'il y en

avoit déjà quelques-uns qui paroissoient mal intentionnés.

12 avril. — Le 1:2, un autre sujet occupoit les courtisans : le

prince de Condé, dernier mort, s'étoit toujours appelé Monsieur

le prince tout court, comme son père et son grand-père, parce

qu'il étoit premier prince du sang, et qu'il en avoit toutes les

prérogatives. Jusqu'à sa mort, le duc d'Orléans n'avoit rien dit,

quoique son fils le duc de Cbartres fût naturellement le premier

prince du sang. Mais aussitôt qu'il avoit été mort, le duc

d'Orléans avoit dit hautement qu'il n'y avoit point d'autre {ire-

mier prince du sang que son lils, et que le duc de Bourbon ',

n'étant point le premier prince du sang, ne pouvoit point

s'appeler Monsieur le prince, comme il sembloit qu'il vouloit en

prendre le nom. La difliculté étoit que le duc d'Orléans ne vouloit

pas aussi que son lils quittât le nom de duc de Chartres pour

prendre celui de Monsieur le prince, ayant des prétentions

plus élevées pour son tîls -
; de sorte qu'il vouloit bien qu'il eût

tous les avantages de premier prince du sang, mais il ne vouloit

pas qu'il en portât le nom, ni qu'un autre que lui le portât. A cela

les gens qui étoicnt dans les intérêts du duc de Bourbon répon-

doient qu'il falloit que le duc d'Orléans optât pour son fils; que,

s'il vouloit avoir toutes les prérogatives de premier prince du

sang, comme elles lui appartenoient de droit, il falloit qu'il

s'appelât Monsieur le prince, et que, s'il ne vouloit pas lui faire

quitter le nom de duc de Chartres pour prendre le nom de Mon-

sieur le prince, il ne devoit pas empêcher le duc de Bourbon de

le porter, comme son père et son grand -père, puisque, s'il ne

lui étoit pas permis de le prendre, il n'y auroit plus personne en

1. Qui étoit son beau-frère, ayant épousé la fille aînée du Roi et de la

marquise de Montespan, et le duc d'Orléans ayant épousé la cadette.

2. Il vouloit que son fils fût au-dessus des princes du sang, quoiqu'il

en eût toutes les prérogatives.
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France qui s'appolàl Monsieur le prince, et (pi'il ne feroil point

de tort au duc de Chartres en le portant, puisqu'il ne vouloitpas

le porter lui-même. Ces questions avoient été portées au Roi,

mais il n'avoit pas jugé à propos de les décider; ce qui n'étoit

pas avantageux au duc de Hourbou, car c'étoit en (pielipie

manière accorder la provision au duc de Chartres. Outre cela,

le duc d'Orléans avoit encore une prétention : il faisoil appeler

sa lille ainée Mademoiselle tout court, (juoiipie ce titre n'eût

jamais appartenu ipTanx petites-lllles de roi ', et l'année der-

nière, pendant une aiisence du (hic et de la duchesse de Roui'hon

et une maladie de la princesse de Conti, la duchesse d'Orléans

avoit lait venir sa fille à Versailles, l'avoit présentée au Roi

dans les formes -, et avoit obtenu du Roi qu'elle mangeât avec lui

à son grand couvert, avec la duchesse de Bourgogne et Madame,

honneur (pii n'étoit point accordé aux princesses du sang ^

13 avril. — Le 13, toute la famille du défunt prince de Condé

alla porter le cœur de ce prince en cérémonie à l'église des

jésuites de la rue Saint-Antoine de Paris, ce prince ayant h'gué

en mourant une somme de (juarante mille livres pour y décorer

une chapelle.

14 avril. — Le 14, on sut que l'Estrade S lieutenant des

gardes du corps, de quartier auprès du Roi, étoit assez malade
;

mais on apprit en même temps ([ue d'Avignon ^ major des

gardes du corps, étoit beaucoup plus mal, (jii'on l'avoit saigné

1. Sa lille n'éluil qu'arricrc-pelilo-lille de Louis XIII.

2. Le Roi ne eonnoissoit aucune femme, pas même les princesses de

son sang, qu'après qu'elles lui avoient été présentées dans les formes; il

pouvoit bien les voir, mais ce n'étoit jamais iprincognito, et il avoit de

cette manière vu les trois fdies du duc d'Orléans à Marly.

3. Il n'y avoit qu'<à Marly où elles mangeoienl soir et matin avec le

Roi, comme toutes les autres femmes; mais cela étoit censé une liberté

de campagne, et toutes les femmes y étoient toujours en robe de

chambre, au lieu qu'à Versailles et ailleurs la duchesse de Bourgogne,

Madame et la duchesse d'Orléans ne mangeoient avec le Roi (pi'en

grand habit.

4. Vieil officier gascon, qui étoit parvenu par les degrés et (pii étoit

ancien lieutenant général.

5. Il éloit Provençal et étoit parvenu par les degrés, et c'étoit un

homme fait à j>laisir pour l'emploi qu'il occupoit; il étoit d'une figure

belle et agréable, il avoit un esprit délié, souple et engageant, et ce

n'étoit pas sans raison que le Roi l'avoit choisi et l'avoit honoré de sa

confiance.
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biiisqncmenl pour une grosse lièvre avec une fluxion de poitrine,

et ([u'on Tavoit li'anspoité à Versailles.

15 avril. — Le 15, on le disoit dans un extrême danger,

qu'il avoit outre cela une pleurésie, qu'il crachoit le sang, que

son ventre étoit fort tendu et que sa tète commencoit à s'embar-

rasser. On sut aussi que Clavigny ', exempt des gardes du corps

dans la compagnie de Villeroy, s'étant trouvé à la revue abso-

lument liors d'état de servir, le Roi lui avoit accordé la pen-

sion ordinaire des exempts qui se retiroient-, et avoit donné

son bâton à MarconneP, ancien brigadier de la même compagnie.

16 avril. — Le 16, on disoit que d'Avignon se portoit un peu

mieux, cependant les avis étoient différents sur son sujet, et le

soir, il demanda lui-même le saint viatique, et le reçut.

17 avril. — Le 17 au matin, on assuroit qu'il se portoit

mieux; mais, sur le midi, il en vint à Marly de très fàcbeuses

nouvelles, qui se cliaugèrent pourtant le soir en de plus favo-

rables.

On y vit ce jour-là une Gazette de Hollande ([ui portoit que le

Pape avoit enlin reconnu Farcbiduc roi d'Espagne, et qu'ayant

voulu faire voir au duc d'Ueeda, ambassadeur du roi Philippe V,

les langes l»énits qu'il vouloit envoyer pour le prince des Astu-

ries, ce duc lui avoit répondu qu'il supplioit Sa Sainteté de l'en

excuser, et que, n'étant plus ambassadeur auprès d'elle, il n'en

pouvoit plus faire aucunes fonctions, ce qui étoit très sage, car

le Pape ayant reconnu l'archiduc roi d'Espagne, le marquis de

Prié, qui étoit le plus fort, n'auroit pas manqué de le faire

enlever, et de faire maltraiter tous ses gens, ce qu'il ne pouvoit

plus faire n'étant plus qu'un simple particulier, contre lequel il

n'avoit plus de prétexte.

La même Gazette marquoit la confirmation de la grossesse de

l'archiduchesse, et que l'escadre des ennemis étoit partie de

Naples chargée de munitions de guerre et de bouche et de quatre

mille cinq cents hommes pour la Catalogne. Elle ajoutoit qu'il

arrivoit journellement à Naples un grand nombre de soldats

réformés, qui rendroient bientôt les troupes de l'Empereur com-

plètes. Elle marquoit aussi que le roi de Danemark, i\ la prière

\. Gentilhomme de Lyonnois.

2. C'étoit de quinze cents livres.

3. H étoit de Picardie.
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du Pape, s'achemiiioil vtMs Rome, et qu'il avoK déjà passé en

Toscane, où il avoit été reçu magniliquement par le grand-duc.

Elle portoit encore que l'Empereur avoit donne le gouvernement

du Milauois au duc de Modène', sur la démission qu'en avoit

donnée le prince Eugène, (lui ne l'avoit peut-être pas lait sans

(juelque chagrin ^ et que le général comte de Tliauu\ (|ui avoit

témoigné ne vouloir plus servir sous le duc de Savoie, ne lais-

soil pas de lui mener un grand secours, et d'aller servir sous lui

la campagne prochaine, pour laquelle ce prince faisoit de grands

préparatifs.

La même Gazette sembloit traiter de cliinièic la prétendue

victoin^ du roi de Suède sur les Moscovites; elle raarquoit la

maladie et la guérison de l'héritier présomptif du czar, et assu-

roit (pi'il menoit à son père un secours considérable, et que la

faction polonoise opposée au roi Stanislas menaçoit de lui nom-
mer un compétiteur. Elle portoit encore que le prince duc de

Marlborough ctoit arrivé à la Haye, où Cadogan* lui avoit fait

un grand festin, aussi bien qu'au prince Eugène, et qu'ils travail-

loient tous les jours à des aft'aires importantes avec les députés

des États-Généraux; que le prince de Hesse ^ étoit arrivé eu

Hollande, pour y avancer ses alïaires auprès de la reine Anne,

qu'il prétendoit épouser, aussi bien que le duc d'Hanovre ^
;
qu'il

étoit aussi arrivé à la Haye des députés des cercles du Rhin, qui

y avoient apporté des mémoires touchant les intérêts qui les

regardoient, en cas que l'on fit la paix. Elle disoit encore qu'il

marchoit dix-huit mille hommes des troupes du roi de Prusse,

que le prince héréditaire de Prusse amenoit au\ Hollandois ^

1. Son beau-frère. '

2. Car quel établissement l'Empereur pouvoit-il lui donner pour des

services si cclalants, ([ui pût égaler le gouvernement de Milan? On disoit

pourtant qu'il lui destinoit en jjroprc les Pays-Bas espagnols.

3. L'Empereur l'avoit fait comte depuis qu'il avoit soutenu le siège de
Turin.

4. Général major de ses troupes, et son homnn' de foi.

5. C'éloit le prince héréditaire de Hesse-Casscl.

6. Il y avoit longtemps qu'il étoit marié, mais il étoit séparé d'avec sa

femme, et parmi les luthériens la séparation du mariage en emporte la

dissolution, selon la manière des juifs.

1. Cela ne sentoif guère la paix, et les Hollandois, n'ayant que
vingt mille hommes de troupes de leur nation, étoient bien hardis de
faire venir encore dix-huit mille Prussiens commandés par le prince
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Cependant le bruit couroit à la cour que les négociations pour la

paixdevcnoienlplusvives; maiscela ne se disoit que sourdement.

18 avril. — Le 18, on voyoit à Paris une lettre d'un officier

général qui ctoit en Flandres à un général des vivres de cette

année-là (jui étoit à Paris, par laquelle il lui mandoit qu'il n'y

auroit point de campagne, parce que le prince Eugène avoit dit

tout haut que la paix étoit faite avec les Hollandois, et que

bientôt il y auroit une suspension d'armes générale; mais les

gens sages ne croyoient pas qu'il fallût faire un grand fond sur

ce discours du prince Eugène, d'autant plus que, peu de temps

auparavant, il en avoit tenu de tout contraires.

Le soir, le P. le Tellier arriva pour la première fois à Marly,

et le Roi le voyant lui dit : « Mon père, vous voilà donc enfin

devenu courtisan malgré vous? »

19 avril. — Le lendemain matin, au lieu de travailler avec

lui à l'ordinaire S il lui lit voir une bonne partie de ses jardins,

et l'on sut que d'Avignon étoit hors de danger.

L'après-dinée, le Roi alla au Trou d'Enfer faire la revue de

ses deux compagnies de mousquetaires, dont il fut fort content;

il y fit recevoir quelques officiers -, et entre autres Baron % pre-

mier maréchal des logis de la seconde compagnie, y fut reçu

cornette par la mort de des Combes ^.

20 avril. — Le 20 au matin, le Roi fit voir au P. le Tellier le

reste de ses jardins et de ses fontaines, et l'après-dînée, il tra-

vailla avec lui.

Le soir, il revint s'établir cà Versailles pour y rester jusqu'au

1" de mai, qu'il avoit résolu de retourner à Marly pour y rester

jusqu'à la surveille de la Pentecôte '\

héréditaire de Prusse, qui pouvoit en un tournemain s'emparer de leur

république, et se faire comte de Hollande.

1. Les confesseurs du Roi avoienl toujours les vendredis pour tra-

vailler avec lui sur les affaires de leur ministère.

2. Quand le Roi faisoit recevoir des officiers dans ses mousquetaires,

il se mettoit à la tète de l'escadron, le visage tourné vers la troupe; le

capitaine lieutenant, ou en son absence l'officier commandant se mettoit

à côté de lui le chapeau sous le bras, et appeloit distinctement par leurs

noms ceux qui dévoient être faits officiers, qui sortoient aussitôt des

rangs; et alors il disoit à haute voix : « Mes compagnons, le Roi vous

donne tel et tel », etc., suivant le grade oii chacun montoit.

3. Vieil officier de la province de Boulonois.

4. Vieil officier picard.

."j. Pour avoir le temps de se confesser, car il communioit toujours la



21 --2-2 AViUL 1709 321

Il oluil ce jour-là (iiu"l<|iu' hruil (Juiic grossesse de la ilucliesse

de Bourgogne, sur ce (|u"clle n'avoit pas mangé maigre le vcn-
tlredi el le samedi, et ([u'elle avoit même témoigné avoir envie
de manger du cochon de lait.

Ce soir-là, les gens qui venoient en foule de Paris ' appoi lè-

rent une nouvelle dont ou n'avoit rien dit à Mai-ly, qui étoit que
jamais on n'avoit fait en Espagne de si grandes magnincences
que celles que les États avoient faites pour la reconnoissanec du
prince des Asturies; qu'il avoit été reconnu avec de grandes
démonstrations de joie, el (|u"ensuite on avoit cjiassé le nonce
du Pape de Madrid, ne lui ayanl donné que douze heures pour
en sortir; que les États avoient ordonné qu"on n'auroit plus
recours à Rome pour aucune chose (jue ce pût être, et que les

évèques s'étoicnt assemhlés pour prendre des mesures sur cette
affaire.

21 avril. — Le 21, on apinil .pie révè(iue de Chartres, qui
étoit incommodé depuis longtemps, et qui partoit pour les eaux
de Boui'hon, avoit ohtenu du Roi son neveu. Tahhé de Mérin-
ville ^ pour coadjuteur, ce qui ne s'étoit point fait depuis long-
temps.

Ce jour-là, les nouvelles qui venoient de Paris n'étoient pas
bonnes pour la paix, qu'on y disoit tout haut être rompue; mais
les François sont extrêmes en tout.

Laprès-dînée, le chancelier scella ledit pour une nouvelle
monnoie, c'est-à-dire des louis d'or à seize livres dix sous et
des écus blancs à quatre livres huit sous, dont on alloit fabriquer
trente millions des lingots qui étoient venus par les dernières
flottes.

22 avril. — Le 22, le maréchal de Berwick partit de Ver-
sailles en poste pour se rendre à son armée de Dauphiné, el on

veille de la Pentecôte, à cause que, le jour de la fête, il avoit à faire la
marche de l'Ordre du Saint-Esprit, qui ne se seroit pas accordée avec
les deux messes de communion et la touche des malades.

1. 11 y en avoit ce jour-là plus qu'on en eût vu il y avoit longtemps.
2. Fils du comte de Rieux, qui étoit fils aîné du comte de Mérinville,

capitaine général, chevalier de l'Ordre du Saint-Ksprit et lieutenant
général pour le Roi en Languedoc. Le comte de Rieux avoit épouse une
fdle de Launay-Gravé et de Mlle Godet, qui, après sa mort, épousa le

marquis de Piennes, et cette demoiselle Godet, qui étoit une des belles
femmes de son temps, étoit sœur ou cousine germaine de l'évèque de
Chartres, qui s'appeioit Godet des Marais.

.XI. — 21
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assuroil que la paix ctoit signée entre les Moscovites et le roi de

Suède, qui vouloit absolument pousser le dessein de la ligue

qu'il avoil faite avec tous les protestants pour faire élire un roi

des Romains de leur religion. D'ailleurs Paris commonçoit à

dire (pie la paix qu'on négocioit en Hollande étoit rompue, et

cependant le maréchal de Boufflers avoit fait son équipage pour

y aller en qualité de plénipotcntiaiie '.

Le 22, on sut que le Roi avoit donné des commissions de

colonel à deu\ officiers de son régiment des gardes, qui étoieni

Romainville ', aide-major, et des Fougerais \ lieutenant de gre-

nadiers .

On disoit ce jour-là que l'on tiroit de Namur, de Charleroy et

de Maubeuge, toute l'artillerie et toutes les munitions de guerre,

pour remettre ces places entre les mains des Hollandois, ce qui

ne se pouvoit faire que comme une des conditions de la paix.

23 avril. — Le 23, on apprit que le vieux marquis de Sau-

mery *, capitaine de Cbambord, y étoit extrêmement malade, el

que son lils, le comte de Saumery ^ et le marquis de Saumery S

son petit-fds, étoient partis en poste pour se rendre auprès de

lui.

Le bruit couroit aussi qu'il étoit arrivé à Marseille plusieurs

bâtiments chargés de blé, mais que le grand maitre de Malte en

avoit fait prendre onze, et que le Roi avoit fait dire au bailli de

Noailles ^ son aml)assadeur auprès de Sa Majesté, de lui mandei-

que, s'il n'en faisoit pas raison, il feroit saisir tous les revenus

que la religion avoit en France.

Cependant la Gazette de Hollande portoit que les Anglois

1. II n'en demeuroit pas d'accord, mais on s'étoit aperçu qu'il n'avoiî

pas vendu ses mulets, et qu'il avoil fait d'autres dépenses qui ne parois-

soient point nécessaires pour servir seulement son quartier auprès du

Roi.

2. Gentilhomme des environs de Versailles.

3. Son père étoit sergent-major de bataille
,
qui étoit une charge

abolie qui ressembloit beaucoup à celle de major général.

4. Il avoit plus de quatre-vingt-cinq ans, et avoit été en son temps

homme de réputation commandant le régiment de l'Altesse, qui étoit celui

du duc d'Orléans, oncle du Roi, auquel il avoit toujours été attaché; il

avoit épousé une sœur de la femme du ministre d'État et contrôleur

général Colbert.

5. 11 avoit été autrefois guidon des gendarmes du Roi.

6. Il étoit cornette des chevau-légers de la garde.

1. Frère cadet du cardinal archevêque de Paris.
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avoiont envoyé des vais^;oall\ à AIu^ci' poui- y rliarûor du Mé, et

i\m\ si on leur en refusoit. ils lidinliaidt'i'oiriil celle place; mais

on assuroit, en même leni|is (|iir Ir di ami Seii^nieur n'avoit donné
permission en IJarltaiie d'en délivrer ([u'uiie certaine (|nantité

pour la France seulement. On ajoutoit que les marchands de

Marseille avoienf demandé au Roi des corps de ses vaisseaux de

iruerre alin de les armer pour escorter leurs convois de blé, ce

.|iie Sa Majesté leur avoit accordé. On apprit encore que le

maréchal de Tessé avoit été poussé dans son trajet ^ par des

corsaires, et qu'il avoit eu bien de la peine à se sauver à

Antilles.

24 avril. — Le 24. on vit l'abbé de Castiglione * remercier

le Uui de lui avoir accordé sa gratilication de trois mille livres,

et tout le monde en fut ravi, car ce jeune prince, qui avoit une
conduite très conforme à son état, faisoit pitié à tout le monde,
n'ayant pas de pain, pour s'être attaché à la France.

Le soir, comme le Roi revenoit de la chasse, la duchesse du
Maine lui fit la révérence en mante, In duchesse de Bourbon

l'ayant faite quelques jours auparavant.

On sut le même jour que le comte de Grammont % colonel

d'un petit régiment d'infanterie, le vendoit pour acheter le

guidon des gendarmes flamands que des Mousseurcs avoit à

vendre.

Ce jour-là, du Couldray-Genier ^ tomba en apoplexie dans la

galerie de Versailles, (pioiqu'il fût un des plus maigres hommes
du monde, mais il n'en mourut pas sur-le-champ. Le comte

de Beaujeu ', jeune colonel d'infanterie, ne fut pas si heureux
;

car, ayant été ce jour frappé d'un coup de sang, il en mourut

peu d'heures après.

On sut le même jour que le départ du régiment des gardes

1. 11 l'avoit fait avec deux galères du Roi, et celle qui porloit ses équi-

pages avoit été longtemps investie dans un port de l'État de Gènes.
2. De la maison de Gonzague, dont étoil le défunt duc de Mantoue.
3. Gentilhomme de Franche-Comté, qui avoit été sous-lieutenant au

régiment des gardes.

l. Fils d'un conseiller de la grand'chambre du parlement de Paris; il

étoil cousin germain du marquis de Livrv, premier maître d'hôtel du
Roi.

5. 11 étoit fils de Bouthillier, ci-devant conseiller au parlement de Paris,

qui étoit le dernier des enfants de Chavigny, ministre d'État sous
Louis XIII.
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ctoit (linéiô jusqu'au 4 de mai, et Monseigneur alla s'établir à

jMeudon pour jusqu'au l""" de mai, que le Roi devoit aller à

Marly pour dix-sept jours.

26 avril. — Le 26, on disoit qu'à la prière des Hollandois le

Roi avoit fait mettre en liberté le baron de Méan \ qu'il avoil

dit ne vouloir élargir qu'à la paix.

Le bruit couroit aussi que les ennemis avoient fait entrer un

grand convoi dans Lille, mais cela n'étoit pas vrai, et le maré-

cbal de Villars avoit des postes entre Ypres et Menin et en

d'autres endroits, d'où il pouvoit, en un coup de sifflet, assem-

bler quatre mille chevaux pour s'opposer à leur passage. Cepen-

dant on espéroit toujours la paix, et l'on croyoit qu'on étoit

d'accord de tout avec la Hollande
;
qu'elle attendoit, en gardant

toujours le secret, les réponses de ses alliés, qu'elle devoit avoir

le 28, et que, s'ils ne vouloient pas faire la paix, elle la feroit en

son particulier; mais en même temps, il se trouvoit des gens

(lui disoient que, si elle n'étoit pas rompue, elle étoit fort sur le

côté.

27 avril. — Le 27, on apprit que le Roi avoit donné le régi-

ment du défunt comte de Beaujeu à un de ses frères ^ et que la

marquise de Maintenon avait eu un fort grand accès de fièvre.

Ce jour-là, on parloit de la paix avec encore plus d'assurance,

et il arriva un courrier de Hollande ; le marquis de Torcy, qui

avoit toujours accoutumé d'envoyer savoir à quelle heure le Roi

trouveroit bon qu'il vînt lui parler, vint de meilleure heure chez

la marquise de Maintenon, où il travailloit avec le ministre de

Chamillart, attendit qu'il sortit, eut une grande conférence avec

lui à la sortie, entra chez la marquise de Maintenon, et après y

avoir resté quelque temps, en sortit avec un \isage gai; mais on

ne sut rien de ce que le courrier avoit apporté. Le bruit couroit

d'ailleurs qu'il y avoit des gens qui avoient envie de remettre les

coadjutoreries des évêchés, mais que le Roi y étoit très renitent,

ne voulant pas faire pour d'autres ce qu'il avoit fait pour l'évéque

de Chartres.

28 avril. — Le 28, tout le monde étoit dans la consternation,

d. Grand doyen du chapitre de Liège, que le Roi avoit fait enlever il y

avoit quelques années.

2. Qui étoit un enfant qu'on tira du collège pour le mettre mousque-

taire du Roi.
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on (lisoil piiMiinii'iiioiil (|ii(' la [laiK ctoit i-onipuo ; mais il y avoil

encore des uciis iiui disoient ([ne cela n'étoil pas vrai; (iti'à la

vérité les Hollandois séloient plaints de ce (lu'en France on avoit

chanté victoire avant le temps, mais qu'on les avoit apaisés en

leur faisant entendre que, comme il entroit beaucoup de gens

dans leurs conseils, (piehiues-uns de leurs négociants en avoient

écrit à Paris à leurs correspondanls.

Cependant on sut que tous les colonels avoient eu ordre de se

tenir prêts le 10 de mai pour se rendre à leurs emplois, et plu-

sieurs prirent congé du Roi dès le même jour. On sut d'ailleurs

qu'elVectivement les ennemis avoient fait entrer leiu- grand

convoi dans Lille, le maréchal de Villars ua\anl pu trouver de

pain pour deux jours pour le corps ipi'il vouloil assendiler. On

ajoufoit (jue Bernières ', intendant de Flandres, demandoit à être

rappelé, voyant l'impossiblité qu'il y avoit à faire subsister

l'armée; et on assuroil que plusieurs autres intendants deman-

doieul la même chose, à cause des troubles qu'ils voyoient

dans les provinces au sujet des blés; car les peuples s'attrou-

poient de tous côtés, et même il y avoit eu en Bourbonnois un

attroupement de plus de huit cents hommes qui avoient tiré

sur rintendanl S lequel s'en étoit tiré avec fermeté, secondé

par un oflîcier des troupes qui s'étoit trouvé auprès de lui et

avoit dissipé ces mutins, dont il y en avoit eu quelques-uns de

tués.

On apprit encore que le Roi avoit donné un édit (jui avoit été

scellé ce jour-là, par lequel il enjoignoit aux parlements de

députer des commissaires pour aller dans les provinces obliger

toutes sortes de personnes à faire des déclarations véritables de

tous leurs blés, à peine, contre ceux qui ne les feroient pas sin-

cères, de mort ou des galères, selon leur qualité.

29 avril. — Le 29, le bruit couroit que Monseigneur et le

duc de Bourgogne ne marcheroient point à la guerre. On disoit

que les Hollandois demandoient pour préliminaire de la paix

(ju'on rappelât le roi d'Espagne, ou qu'on remit toutes choses

au même état où elles étoient à la paix des Pyrénées, c'est-à-dire

1. Maître des requêtes, qui étoit d'une famille de Rouen, et fort

approuvé des troupes.

2. C'étoit Sagone, maître des requêtes, fils de défunt Mansard, sur-

intendant des bâtiments.
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que le Roi abandonnai toutes les conqurlcs qu'il avoit faites

pendant sa vie.

On sut aussi qu'outre les six compagnies des gardes fran-

çoises qui étoient nommées pour rester auprès du Roi, il eu res-

teroit encore quatre, ce nombre n'étant pas trop fort pour les

nécessités urgentes auxquelles on pouvoit être exposé par. la

disette des blés.

30 avril. — Le 30, le chevalier de Rueil ' arriva à la cour,

apportant la nouvelle de la réduction du château d'Alicante, à la

garnison duquel on avoit accordé une capitulation honorable,

(|u'elle avoit bien méritée par sa longue résistance. On sut donc

par lui que les ennemis, ayant embarqué à Rarcelone six mille

hommes et toutes sortes de munitions de guerre et de iiouche

pour faire entrer dans ce château, s'éloient présentés le long de

la côte pour faire leur descente, mais que le chevalier d'Asfeldt

avoit si bien assuré tous les postes le long de la mer, qu'il avoit

été impossible aux ennemis de mettre pied à terre, et qu'ils

avoient été obligés de se retirer, de sorte que les assiégés, voyant

(ju'ils n'avoient plus de secours à espérer , avoient capitulé
;

qu'ils étoient sortis au nombre de six cents combattants, sans

compter trois cents bouches inutiles, comme femmes, valets, etc.,

et que cependant ils avoient encore laissé des vivres et de l'eau

pour cinquante jours. Cependant on faisoit le siège de Benasque,

place qui donnoit un libre commerce entre l'armée d'Espagne

et celle du Roussillon, et quand le chevalier de Bueil avoit passé

par là, on disoit qu'elle étoit aux abois. Il y avoit aussi le même
jour des gens qui soutenoient qu'il étoit. arrivé un courrier par

lequel on avoit appris que toutes les mauvaises nouvelles tou-

chant la paix, qui avoient couru depuis deux jours, n'étoient pas

véritables.

MAI 1709

l*"" mai. — Le l*"' de mai, on voyoit à la cour le maréchal de

Tessé, qui y étoit arrivé depuis peu de jours, après avoir pris

les eaux de Balaruc en passant par la Provence. On sut ce jour-

1. Gentilhomme d'Anjou, de bonne maison, qui avoit longtemps servi

dans le régiment de la Reine infanterie, et étoit devenu. depuis colonel

d'un régiment qui portoit son nom.
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là ([lU' (le I"lslc (lu Vigicr ' avoit eu l'agrémont de v(Mi<lro son

régiment de ca\alerie au comte de Clermont-Croizy -, capitaine

ilans le régiment de Blague, et que cependant il ne laisseioil pas

d'aller commander la cavalerie en Allemagne. On vit aussi de

Vienne •'. lirigadicr de cavalerie et qui la commandoit dans

l'armée d'Espagne, se plaindre au Roi de ce (prêtant à la tète

de tous les lirigadiers aussi bien que de l'Isle du Vigier, il avoit

été oublié comme lui dans la dernière promotion de niarécbaux.

de camp que Sa Majesté avoit faite; mais le Roi lui répondit

i|u'il ne pouvoit plus y rien cbanger, et malheureusement pour

lui il n'avoit plus de régiment à vendre, ayant déjà obtenu la

permission de vendre le sien.

On disoit ce jour-là que la ducbess(; d'Orléans étoit grosse,

ayant suivi en cela l'exemple de sa S(eur, la duchesse de Bour-

bon, qui l'étoit depuis quelques mois. L'après-dînée, le Roi

partit pour s'aller établir à Marly ; mais on disoit qu'il n'y seioil

que dix jours, au lieu (!<• dix-sept.

2 mai. — Le ^. on ^it (jue le duc de la Rochefoucauld n'étoit

point du voyage de Maily, à son ordinaire, et on dit qu'il étoit

resté à Versailles pour avoir soin de ses yeux, parce que sa vue

diminuoit tous les jours. On sut aussi que l'Estrade avoit reçu à

Paris tous ses sacrements, et l'on vit une bonne partie de la cour

en deuil poui' la mort de milord Fevei'sham, frère cadet des

maréchaux de Duras et de Lorge, lequel s'étoit retiré depuis long-

temps en Angleterre, et même avant que les huguenots sortissent

de France; et comme il étoit aussi de la religion, il s'y étoit marié,

et le feu roi Charles d'Angleterre l'avoit fait milord; mais il

u'avoit point eu d'enfants, et il îaissoit sa S(eur % la comtesse de

Royc, à Londres, bien désolée avec sa (ille, Mlle de Roucy °.

1. Gentilliumnic de Gascogne, parent ]H'oehe tlii nian|nis de Vivans, lieii-

lenanl gcJnéral.

2. Genlilliomme de Danphiné, de la Ijonne maison des Granionl
d'Espagne, dont le duc de Gramont ne venoil (jue par Théritière de
cette maison, qu'nn de ses auteurs avoit t'pouséc à condition de prendre
son nom et ses armes.

3. Il étoit de Champagne, d'une famille de robe.

i. Quand les tiuguenots sortirent de France, elle entraîna en Angle-
terre son mari, (jui étoit de la maison de la Rochefoucauld, et dont elle

avoit le comte de Roucy et plusieurs autres garçons, Mlle de Roucy, la

comtesse de Pontchartrain et plusieurs autres filles.

0. Qui étoit un vrai jictit ministre de Charenton.
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On apprit encore qne le détachement des gardes du corps, qui

marclioil en Allemagne pour servir auprès du duc de Bourgogne,

avoit eu ordre de rester à Chàlons, ce qui faisoit présumer à

quelques gens que ce prince ne marclieroit pas cette campagne.

3 mai. — Le 3, il couroit de semblables bruits touchant le

dépai't- de Monseigneur, et il étoit certain que le duc d'Orléans

avoit permis à plusieurs de ses gens de vendre leurs chevaux^

ce qui faisoit dire tout haut qu'il ne marcheroit point, quoiqu'il

n'en eût pas fait la confidence au comte de Bezons, (jui venoit de

partir pour l'Espagne. Mais ce (jui faisoit le plus de bruit à la

cour étoit l'absence du marquis de Torcy ' qu'on disoit tout haut

être allé en Hollande pour la paix, malgré la précaution qu'il

avoit prise de laisser son secrétaire et un de ses principeaux

commis à Marly. L'après-dînée, le comte de Pontchartrain viat

dire au Roi que le roi d'Espagne avoit nommé le duc de Linarez

gouverneur du Pérou, à la place du marquis de Castel dos Bios»

ci-devant ambassadeur en France, qu'il rappeloit parce qu'il

n'en étoit pas content, mais avec cette condition que le duc de

Linarez ^ ne passeroit pas par Madrid, et qu'il passeroit droit de

France, où il étoit, pour aller au Pérou, sur les vaisseaux du

Roi.

Le soir, le roi, la reine et la princesse d'Angleterre vinrent

à Marly sans cérémonie; le Roi étoit à la chasse, et Monseigneur

fit les honneurs de la maison avec les princes ses enfants ; il

mena le roi et la princesse dans les jardins, et la reine demeura

dans l'appartement de la marquise de Maintenon, où le Roi ne la.

vint trouver qu'après sept heures sonnées, s'étant amusé à voir

travailler ses ouvriers jusqu'à ce temps-là, comme il en étoit.

convenu avec la reine.

4 mai. — Le 4, on ne parloit que des désordres que la cherté

du pain faisoit dans toutes les parties du royaume, et particu-

lièrement à Paris, où ce jour-là cent bateliers de la Grenouil-

lère vinrent, armés de crocs, piller le marché de l'Abbaye de

Saint-Germain-des-Prés ; la garde qu'on y avoit mise du régi-

ment des gardes ayant été renforcée de trente hommes fort à

propos, on courut après ces mutins, et on en prit trois, qu'on

1. Ministre et secrétaire d'État, ce qui étoit une chose tonte nouvelle.-

2. Ci-devant le marquis de Val de Fuenlès.
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mit dans la prison de rAhbaye; il y eut assez de gens qui vin-

rent donner avis que tous les bateliers qui étoient sur les ports

de Paris s'assembloient pour venir mettre le feu à la prison, et

enlever leurs camarades; mais il n'y en eut pas un qui branlât,

et le lendemain, on transféra ces trois prisonniers à la Concier-

gerie. Cependant ces mouvements obligèrent le Roi à garder

([uatre compagnii's de son régiment des gardes francoises et

tniis de son régiment des gardes suisses de {dus ((ue celles

quil avoit déjà nommées pour rester auprès de lui. c'est-à-dire

en (ont quatorze francoises et six suisses.

Le soir, le duc de Guiclie, en prenant l'ordre du Roi. lui dit

(|uil étoit impossible que le régiment des gardes marchât le (i.

comme il l'avoit ordonné, paice (pi'il n'y avoit plus aucunes

étapes sur la roule; ainsi le Roi dillera le départ jusqu'au 9.

5 mai. — Le o au malin, on sut (jue la marquise de Cliâ-

leauneul' étant dans son lit. el ayant voulu prcndi*e ([uelqne cbose

dont (die avoit besoin, étoit tombée, et s'étoit démis le pied et

cassé le petit os de la jambe. L'après-dînée, le Roi donna dans

son cabinet une assez longue audience au duc de Noailles et au

comte de Rezons, après laquelle ils prirent congé de Sa Majesté,

le premier pour aller commander en Roussillon, et le second

pour aller en Espagne.

6 mai. — Le 6, le comte de Rrionne ^ donna part à Monsei-

gneur à son lever du mariage de son fils unique, le pi'ince de

Lambescq^ avec Mlle de Duras *, qui lui apportoit six cent cin-

quante mille livres en terres, dont la ducbesse de Duras ^ lui

1. Fille de Fourcy l'ainé et de Mlle Fleuriot, la(iiielle, après la mort de
son mari, avoit épousé le Pelletier, depuis ministre d'État et contrcMeur

général des finances, lequel étoit ainsi beau-père de la maniuise de Chà-
teauneuf, et elle étoit demi-sœur du premier président du i)arlemcnt de
Paris et nièce de d'Armenonville,(jui étoit fils du bonhomme Fleuriot, père

de sa mère. Elle avoit épousé le marquis de Cliàteauneuf, secrétaire

d'État, dont elle avoit eu le marquis de la Vrillière, le chevalier de la

Vrillière, un autre qui avoit été abbé régulier et la défunte duchesse de la

Feuillade. Cet accident lui arriva à cause de son extrême réserve.

2. Fils aîné du comte d'Armagnac, grand écuyer de l'rancc, et son sur-

vivanoier dans sa charge et dans son gouvernement d"Anjou.
3. Il n'avoit que dix-sept ans et demi.
4. Elle n'avoit que dix-sept ans.

5. Elle étoit fille du défunt comte de la Marck la Boulaye et d'une
Saveuse, qui étoit une fille de robe, et avoit épousé le fils du maréchal
de Duras, qui étoit mort très jeune.
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garaiitissoit le revenu au denier vingt. On disoit ce jour-là que le

maréchal de Villars devoit arriver le lendemain, et (ju ou l'avoit

appris par un de ses courriers; que les ennemis, qui condui-

soient un convoi à Lille, ayant eu avis quMl avoit assemblé dix.

mille liommes pour les venir attaciuer, avoient mis leur convoi

en sûreté dans Menin, et avoient attendu à marcher quç le maré-

chal de Villars eût été obligé de séparer ses troupes faute de

vivres.

Le soir, le comte de Cheverny apprit au Roi la mort du vieux

comte de Saumery, son beau-père, lequel, à l'Age de quatre-vingt-

six ans, avoit conservé toute la connoissance et la fermeté qu'il

avoit eues pendant toute sa vie, et étoit mort avec de grandes

marques de piété. On parloit aussi beaucoup de l'action de

l'archevêque de Reims, qui envoyoit deux cent mille livres en

argent comptant aux pauvres de son diocèse. On ajoutoit que le

Roi avoit accordé à la ville de Marseille que tous les blés (ju'elle

feroit venir seroient exempts de droits d'entrées, d'amirauté, et

de tous droits généralement quelconques, et que les prises de

blé que ses armateurs feroient, seroient consommées dans le

pays sans aucuns droits; que cependant la ville d'Avignon offroit

à la ville de Marseille cent mille livres en pure perte pour entrer

en part avec elle des blés qu'elle feroit venir.

On parloit ce jour-là fortement du mariage du marquis de

Gesvres * avec Mlle Mascarani -, et de celui du marquis de

Brancas avec Mlle de Mailly; on disoit même qu'elle seroit

dame du palais.

7 mai. — Le 7, on apprit que l'évêque d'Autun ^ étoit mort,

laissant à son successeur le soin de faire juger le procès qu'il

avoit contre le parlement de Dijon ^ pour la place qu'il prétendoit.

8 mai. — Le 8, il arriva divers courriers, et l'on disoit même

1. Fils aîné du duc de Tresnie, premier gentilhomme de la chambre du

Roi et gouverneur de Paris.

2. Fille d'un maître des requêtes originaire de Lyon, elle étoit très

riche, et n'avoit plus ni père ni mère; sa mère étoit Caumartin, fdle d'un

conseiller d'État.

3. Il s'appeloit Senault, et étoit fils d'une sœur du défunt évêque; il fut

fort regretté, étant un prélat très charitable.

4. 11 n'avoit pas eu ce procès avec le parlement, mais avec l'abbé de Ci-

teaux pour la séance dans les États de Bourgogne, et il l'avoit perdu, le

Roi avant accordé un fauteuil à l'abbé comme à lui.
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qu'il cil éloit arrivi' un du marquis de Torcy '. dont on avoit

ouvert et (léchillVé les (Ioih'cIics dans lo cons<'il du Hoi; mais on

niMi luil rien pcnclrer, el Von sut seulement (|u'il en étoit arrivé

un d'Amclot. ambassadeur en Espa.irne, et un du comte du Luc,

ambassadeur eu Suisse, par leipiel il mandoit que la diète des

cantons étoit commencée*.

9 mai. — Le 9. le duc de Beri-y se lit saigner par précaution,

en ayant un extrême besoin par sa plénitude et sa jeunesse. Ce

jour-là, le maréclial de Villars arriva sur les cinq beures à

Marly; le Roi étoit à la cbasse, et en se débottant, il dit à ceux

qui étoient présents qu'ils alloient voir un boinme ({u'ils ne

s'attendoient pas de voir ^ qui étoit le maréclial de Villais,

lequel l'avoit prié de lui permettre de le venir entretenir un

quart d'heure. Aussitôt le maréchal de Villars, qui ne savoit pas

que le Roi fût al•ri^é, parut dans le jardin, et alla faire la révé-

rence à la duchesse de Bourgogne, (pii y éloil assise avec plu-

sieuis dames. Mais, un moment après, il fut averti que le Roi

s'habilloit. et il vint dans sa cliam])re lui faire la révérence. Le

Roi lui dit qu'il ne seroit pas longtemps dans son voyage, et (juMl

aiiioit soin de le dépécher promptement; ensuite de quoi Sa

Majesté, entrant dans son cabinet, lui dit (piMI vouloit lui dire

un mol sur-le-champ, se réservant à lui donner dans la suite une'

plus longue audience, ce ([ui fut exécuté dans le moment. Après

cela le Roi alla faire un tour dans ses jardins, d'où il revint

bientôt chez la inanpiise de 3Iaiiiteiion, chez laquelle il demeura

assez longtemps enfermé, sans faire entrer le maréchal de Vil-

lars; mais, le ministre d'État de Chamillart étant arrivé, il les

lit entrer ensemble, et travailla avec eux assez longtemps, et

après ce conseil, h; maréchal de Villars s'en alla à Paris.

10 mai. — Le 10, on déclara qu'on alloit faire une nouvelle

monnoie, c'est-à-dire des louis d'or de vingt francs, des demi-

louis d'or de dix h"incs, des écus blancs de cent sols, des

1. On dit dans la suite que cela n'étoit pas vrai.

2. On disoil que cette diète se tenoit pour savoir si les Suisses vou-
droient recevoir chez eux le roi d'Angleterre, car les Anglois vouloient
absolument qu'il sortit de France; il ne pouvoit pas aller à Ilomc, où sa

personne n'auroil pas été en sûreté, l'Knipereur y étant le maître; les

Anglois ne vouloient pas aussi qu'il allât à Avignon, (lu'ils regardoient
comme la France.

3. Il y avoit quatre jours qu'on disoit tout haut qu'il devoit venir.
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demi-écus de cinquante sols, et des quarts d'écus de vinjït et
cinq sols; que Ton fabriiiueroit. cette monnoic de l'or e^t de
rargent qui étoit arrivé par la dernière flotte, et que, par ce
moyen, on retireroit tous les billets de monnoie, parce quil
seroit libre à tout le monde de porter à la Monnoie pour troi><
mdle livres de vieil argent avec un liillet de monnoie de mille
livres, moyennant quoi on donneroit à la Monnoie quatre mille
livres en monnoie neuve.

On disoit ce jour-là que le mariage du marquis de Brancas
avec Mlle de Mailly et celui du marquis de Gesvres avec
Mlle Mascarani étoient rompus, et que le duc de Noailles
étoit aile a Madrid pour essayer de persuader au roi d'Espao-ne
de revenir en France pour faciliter la paix générale, mais qu'on
avoit appris, par le courrier dépècbé par Amelot, que ce prince
étoit résolu, aussi bien que la reine, de mourir dans leur
royaume plutôt que de l'abandonner, avant de l'argent et de<
troupes pour le défendre, et en levant tous les jours de
nouvelles.

11 mai. — Le 11, il couroit à Paris une nouvelle qui auroit
bien fortifié le dessein de ce monarque, qui étoit que le duc de
Savoie avoit fait déclarer aux États-Généraux que, s'ils entre-

• prenoient d'ôter le royaume d'Espagne à son gendre, le roi Phi-
lippe V, il marcheroit à son secours avec trente mille hommes.
Il n'y avoit guère d'apparence que cette nouvelle fût véritable-
cependant on disoit, il y avoit ti-ès longtemps, que le duc de
Savoie étoit très mécontent de l'Empereur.
Ce jour-lcà, le pain commença à diminuer un peu de prix dans

Pans, où l'on avoit eu peur, avec raison, que sa cherté et sa rareté
ne causassent quelque émotion considérable. On sut aussi que
Montgon S exempt des gardes du corps dans la compagnie de
Noailles, avoit demandé à se retirer avec une pension, et que le
Roi avoit donné son bâton à Saintis \ brigadier de la même
compagnie.

Le soir, le maréchal de Villars, qui étoit allé voir sa femme,
laquelle avoit fait une fausse couche, aussi bien que la duchesse

i. Gentilhomme de Poitou, parent de la marquise de Maintenon; il avoitdemande plusieurs choses qu'on ne lui avoit pas accordées; il avoit

"'T^tJ"'.^^'^''''
*0"^ ^«" bien, il se chagrina, et on le laissa aller.

2. Ullicier gascon élevé dans la compagnie.
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<lo Noailles, revint àM;iil\ ihuii- roccvoir les dcrnicis ordri^s du

Roi.

12 mai. — Le 1:2, on vit h la cour une cIkisc i|u'(iii n'y avoit

point cnodie vue; ce lut un conseil de gueiie, tiue h' Roi tint

l'api-ès-dinée. Il fut composé de Sa Majesté, de Monseigneur, du

duc de Bourgogne, des maréchaux de Boul'llers, d'Harcourt et

de Villars, et des ministres d'État de Cliamillart' et Des-

maretz S et dura plus de trois heures. Le soir, le maréchal de

Villars repartit de Marly pour aller coucher à Paris, d'où il

devoit prendre la poste le lendemain pour arriver en deux jours

à Arras.

13 mai. — Le 13. le Roi prit médecine, suivant son ordinaire,

et le soir, il arriva un courrier du marquis de Torcy, dont le

Roi fit porter les paquets parle duc de Beauvillier chez la mar-

quise de Maintenoii, où il les alla ouvrir en présence de Monsei-

gneur et du duc de Bourgogne ; mais on ne dit pas un mot de

ce qu'ils contenoient.

Cependant on voyoit le même jour des lettres de Hollande, qui

ne laissoicnt pas d'apprendre (luehjue chose sur l'état présent

des allaires. Pour les comprendre, il faut savoir qu'en 1703, les

HoUândois avoient fait un traité d'alliance avec l'Empereur, par

leipiel ce prince leur accordoit toute la Gueldre pour les frais de

la guerre; mais que depuis il avoit fait, à l'insu des Hollandois,

un aulre traité avec la reine Anne, par lequel il lui cédoit

Ostende. Nieuport, Furnes, Bergues et Dunkerquc rasé; qu'en-

suite les Anglois s'étant emparés du port de Mahon, les Hollan-

dois en étoicnt entrés en jalousie, qu'ils avoient tout mis en

usage pour découvrir s'il n'y avoit point quelque traité secret

entre l'Empereur et l'Angleterre, et qu'ayant découvert celui

qu'on vient de dire, ils avoient témoigné beaucoup de refroidis-

sement pour leurs alliés, et avoient commencé à prêter l'oreille

aux propositions de la France; mais que les Anglois, en ayant

eu avis, avoient commencé à négocier de leur cùté avec les

États-Généraux pour les apaiser; qu'ils leur avoient promis que

le Poit-Mahon resteroit à l'archiduc, et ([ue pour eux ils se con-

lenteroient d'avoir la moitié de la garnison à eux, et que l'ar-

!. Il y avoit de la raison que le ministre de la guerre s'y trouvât.

2. Il n'y avoit pas moins de raison d'y admettre le ministre des

finances, sans lesquelles rien ne pouvoit s'exécuter.
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chidiic y meltroit un gouverneur de sa main, et que d'ailleurs la

reine d'Angleterre renonceroit à mettre un vicaire * dans les

Pays-Bas espagnols; que cela étoit quelque chose, mais que les

Hollandois ne s'en étoient pas contentés, ne pouvant souffrir qnr
l'Angleterre eût aucune place en terre ferme, parce qu'elle

auroit été par là maîtresse de la Manche; de sorte que le duc de

Marlhorough, voyant qu'ils ne vouloient point accorder cet

article, et que cependant la reine Anne ne vouloit point s'en

désister, il étoit passé en Angleterre pour ohliger cette prin-

cesse à ne pas s'aheurter à vouloir une chose à laquelle les

États-Généraux ne consentiroient jamais; et qu'on attendoit en
Hollande son retour avec impatience, croyant que les nouvelles
qu'il apporteroit décideroient de la paix ou de la guerre; qu'il y
avoit des gens qui assuroient qu'il ne pourroit être de retour
que le 23, mais que d'autres soutenoient qu'il devoit arriver le

lo, et que, de manière ou d'autre, le marquis de Torcy, qui étoit

à la Haye, ne pourroit pas revenir sitôt; qu'il pouvoit avoir des
pouvoirs plus étendus et faire des propositions plus fortes que
celles que le président Rouillé avoit faites jusqu'alors, qui
n'avoient été que pour assurer les royaumes de Naples et de
Sicile au roi Philippe V, ce que l'Empereur ne vouloit nulle-

' ment accorder, que cependant le roi Auguste avoit signé une
ligue avec le roi de Danemark et le roi de Prusse, pour se faire

rétablir dans le royaume de Pologne, ce qui ne laissoit pas
d'embarrasser les Étals-Généraux, dont les troupes auxiliaires

de ces deux rois étoient les principales forces ^ Mais à la cour il

y avoit des gens qui combattoient fortement ce raisonnement,
qui regardoit l'envie que la reine Anne avoit de posséder des
places maritimes dans les Pays-Bas, en disant que, si cette prin-

cesse avoit cela en tête, le Parlement et le peuple d'Angleterre
étoient bien éloignés d'y consentir, et que de tout temps ils

avoient assez déclaré qu'ils ne vouloient point que leurs rois

eussent aucun établissement en terre ferme, étant bien per-
suadés que ce ne seroit que des verges pour les fouetter; que
ces places ne pouvant se soutenir sans de grosses garnisons et

de grands convois, il faudroit que leurs rois tissent sur eux

1. C'éloille duc de Marlhorough que l'archiduc avait nommé.
2. Ayant eux-mêmes la guerre, il y avoit apparence qu'ils retireroient

ces troupes, ou la meilleure partie.
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anniiollemcnt do grandes levées, et o'étoit ce qirils ne voii-

loieiit point soiilïrir, disant que la mer étdit pour eux un assez

bon rempart, sans chercher des appuis dans la terre ferme.

Le même jour, le marquis de Surville, qui n'étoil pas du

voyage de Marly, n'ayant pas laissé d'y paioître, on se douta

bien que c'étoit pour quelque^ cliose de nouveau, et Von apprit

bientôt ([ue le Roi l'euvoyoit commander à Tournay; il lui lit la

révérence pour prendre congé de lui quand il entra dans son

cabinet, et le Roi, l'y faisant entrer k sa suite avec le maréchal

de Roufllers, lui dit ijuil n'avoit qu'à faire tout ce ([u'il avoil vu

faire à ce maréchal, et continua à leur dire tant de choses obli-

geantes qu'ils parurent tous attendris quand ils sortirent du

cabinet. On ne croyoit pourtant pas que les ennemis en voulus-

sent à Tournay, et il avoit bien plus d'apparence qu'ils tourne-

loient leurs desseins vers la Picardie. Cependant le bruit couroil

fortement qu'ils faisoient un grand mouvement du côté d'Ypres,

et qu'ils pourroient bien avoir dessein sur cette place.

Le même jour, on sut que les ordres étoient délivrés pour

faire marcher la maison du Roi et la gendarmerie sur la Somme
et dans les places de l'Artois.

14 mai. — Le 14, le Roi entra dans la soixante et septième

année de son règne, se trouvant en parfaite santé. On assuroit

.

ce jour-là que le prince Eugène étoit passé à la Haye, et certai-

nement ce n'étoit pas pour avancer les négo<'iations du marquis

de Torcy.

15 mai. — Le lo, le marquis de Livry, premier maître

dliôtel du Roi, lit la revue des é(piipages destinés pour le duc

de Rourgogne, et l'on croyoit qu'ils pourroient marcher le !20

ou le 2o.

On disoit ce joui'-là ({ue le mariage du marquis de Gesvres

n'étoit point rompu, et tout le monde jeûna dans Paris par

Tordre du cardinal de Noailles pour implorer l'assistance du

ciel dans les nécessités publiques, pour lesquelles on devoit le

lendemain descendre la châsse de sainte Geneviève; mais ce

jeûne ne fut point pour le reste du diocèse *.

16 mai. — Le lendemain, les compagnies supérieures et

1. On trouva à redire que ce jeune n'eût pas été imposé à tout le

diocèse, mais apparemment le cardinal savoit bien ses règles.
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autres de la ville de Paris, le cardinal de Noailles, avec le cha-

pitre de Notre-Dame, les paroisses ordinaires *, et les mendiants,

portant avec eux la châsse de saint Marcel et celles des autres

saints, allèrent processionnellement à Sainte-Geneviève pour y

prendre la châsse de la sainte et Tappoiter solennellement à

Notre-Dame, ce qui fut exécuté avec toutes les cérémonies

accoutumées.

On ne sanroit s'imaginer quelle y fut Tafllnence du peuple, et

combien ceux qui logeoient sur la route de la procession gagnè-

rent d'argent à louer leurs fenêtres, leurs portes et leurs bouti-

ques. Ce jour-là,, le Roi revint de Marly s'établir à Versailles, et

Ton apprit que les ofticiers généraux de l'armée de Daupliiné

avoient ordre de se rendre à leurs charges le 1" de juin. On
sut aussi que le comte de Ravignan alloit servir dans Tournay

sous le marquis de Surville, et que le comte de Permangle avoit

ordre d'aller aussi servir dans Ypres, sous le comte de Pudion ^

Cependant le bruit couroit que toutes les lettres qui venoient

d'Angleterre portoient que le Parlement et le peuple deman-

doient fortement la paix, et peut-être que milord Marlborough

n'étoit allé à Londres que pour essayer dé les faire changer

d'avis.

17 mai. — Le 17, on assuroit que le maréchal de Villars avoit

mandé que rien ne pressoit du côté de Flandre, et il étoit bien

plausible que les ennemis ne dévoient rien entreprendre en

l'absence du prince Eugène.

On disoit aussi que l'on avoit fait surseoir la fabrique de la

nouvelle monnoie ^, sur ce que les Hollandois avoient dit que,

si on vouloit traiter avec eux, il ne falloit pas faire faire une

monnoie qui alloit ruiner tous leurs négociants.

Le bruit couroit le même jour qu'Amelot, ambassadeur du

Roi en Espagne, qui avoit toujours été l'âme du conseil du roi

Philippe V, n'y avoit plus d'entrée, et que, lorsqu'il en avoit

parlé au roi d'Espagne, il lui avoit répondu que quand il s'agi-

1. Celles qu'on appelle les filles de Notre-Dame.

2. Qui étoit de tout temps officier de cavalerie, et par conséquent peu

expérimenté pour la défense des places; ainsi le comte de Permangle
étoit un secours pour lui.

3. Faux, car on travailloit à force cette monnoie, et peu de jours après

on en envoya en Flandre pour trois cent cinquante mille livres.
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roit des affaires du Roi son grand-pÎMc. il soroit le bien venu
dans son conseil, mais non pas quand il s'agiroit des affaires

particulières de l'Espagne.

On apprit ce jour-là que le comte de Villieis-le-Morier, maré-
chal de camp, et des meilleurs, tHoit mort de maladie, aussi bien
que le commandeur de Saint-Pierre.

Sur les cinq heures du soir, le duc d'Albe arriva à Versailles,
et ayant demandé à parler au Roi dans son cabinet, lui apprit
que le marquis de Bay S qui commandoil sur la frontière de
Portugal, ayant laissé passer une petite rivière à l'armée portu-
gaise commandée par le milord Galloway, l'avoil alta(iuée et

entièrement défaite; qu'il étoit resté quatre mille hommes des
ennemis sur la place, qu'il avoit pris trois bataillons anglois,
lilus de huit cents Portugais, tout leur canon et tout leur bagage;
ce qui étoit d'autant plus glorieux aux Espagnols, qu'ils n'avoient
aucunes troupes tVançoiscs, et que, n'ayant que quarante batail-
lons et cinquante escadrons, ils avoient battu les ennemis, qui
avoient cinquante et un bataillons et cinquante-cinq escadrons.
18 mai. — Le 18, le bruit couroit que le roi de Suède n'avoit

pas été heureux dans quelques occasions, et même qu'il avoit
pensé périr, pour avoir un peu trop hasardé.

Le même jour, on assuroit qu'Amelot revenoit d'Espagne, et
il pouvoit bien en être quelque chose.

Le matin, le Roi fit ses dévotions à sa chqpelle, communiant
de la main du cardinal de Janson, grand aumônier de Fi-ance,
et ensuite il toucha les malades des écrouelles en grand nombre.

Ce fut le même jour que la duchesse du Lude, qui s'étoit

purgée le jour précédent par précaution, eut une terrible

attaque de colicpie. (jui lui fit perdre connoissance et demander
un confesseur quand elle l'eut reprise; Fagon la fft sur-le-
champ saigner du pied, lui disant qu'il n'y avoit pas un moment
à perdi'e.

L'après-dinée, le Roi alla entendre les vêpres, auxquelles
officia l'évèque de Metz ^ son premier aumônier et commandeur
de rOrdi-e du Saint-Esprit; et quand elles furent finies. Sa Majesté,
s'étant renfermée dans son cabinet avec le P. le Tellier, son

1. Officier wallon qui conimandoit l'armée d'Espagne en ce pays-là.
2. Ci-devant l'abbé de Coislin.

XI. — 22
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confesseur, dislribua les bénéfices qui étoient vacants, donnant

l'évèclié d'Autun à l'abbé de Maulévrier ', un de ses aumôniers

et agent du clergé, l'abbaye d'Essonne à Taljbé de Cbàtcaumo-

rand", l'abbaye de Pontbault à l'abbé de Pouden\^ l'abbaye des

Prés à l'abbé de Montauban \ l'abbaye de Plainpied à l'abbé

de Tournely ^ l'abbaye régulière de Saint-'Vinock à dom Van-

derhaglie, l'abbaye du Saint-Esprit à Mme de MartinyS l'aljbaye

de Neubourg à Mme de Bernières ^ et le prieuré de Saint-André-

les-Airs à dom Pobier.

19 mai. — Le 19, qui étoit le jour de la Pentecôte, le Roi

signa le contrat de mariage du prince de Lambescq, et sur les

onze heures, il fit la marche de l'Ordre du Saint-Esprit depuis

son cabinet jusqu'à sa chapelle, où la messe fut chantée par sa

musique, et célébrée par l'évéque de Metz avec les cérémonies

ordinaires, et le Roi revint après la messe à son cabinet, au

même ordre qu'il en étoit parti. Le duc d'Orléans ne put assister

à cette cérémonie, parce qu'il lui prit au lever du Roi un second

accès de fièvre tierce, pour lequel on lui donna sur-le-champ le

quinquina.

On disoit ce jour-là que Duguay-Trouin, montant un vaisseau

de soixante-dix canons, en avoit attaqué un anglois de pareille

force, qu'il avoit emporté après quelques heures de combat, et

qu'il l'avoit en même temps amariné pour l'envoyer en France,

mais qu'il ne savoit pas ce qu'il pouvoit être devenu, parce qu'il

avoit, quelques moments après, découvert une flotte de quinze

navires des ennemis, qui lui avoit donné chasse jusque dans le

port de Brest.

1. Gentilhomme de Bourgogne, qui éloit comte de Lyon.

2. Frère du comte de Chateaumorand, brigadier de cavalerie, et du

chevalier de Chateaumorand, capitaine de vaisseau, tous neveux du

défunt maréchal de Tourville et gentilshommes de Normandie. Il avoil

ôlé cette abbaye à l'abbé de Villebreuil,qui en avoit déjà une autre meil

leure.
, ^, .,,

3. Gentilhomme du pays de Frise, frère du défunt eveque de Marseille

et neveu de l'évéque de farbes; cette abbaye étoit à sa porte.

4. Il étoit de Lorraine, et nullement de la famille de Montauban de

Dauphiné.
5. C'étoit un docteur de Sorbonne provençjal, qui avoit bien servi

l'Église. -Il
6. Damoiselle de Languedoc, nièce du comte de Serignan, ci-tlevanl

aide-major des gardes du corps.

7. Sœur de Bernières, intendant de Flandres ; ils etoient d une famille

de robe de Rouen.
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L"apiès-(lîiico, le Roi alla (Micore on bas dans sa chapelle, où
il entendit le sermon du P. Drugeon '. Jacohin, docteur de
Sorlionne, (kuiuel il parut fort content; et ensuite il assista aux
vêpres, où le même éNèque de Metz oflicia encore.
Le duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne, demanda à jun 1er

.
au Roi dans son cabinet ce jour-là, où il ne fut pas longtemps,
et tout le momie disoit qu'il avoit demandé à Sa Majesté son
congé pour se retirer; mais ses gens disoient que le roi d'Es-
pagne l'avoit nommé plénipotentiaire pour la paix, avec le

comte de Rerglieyck.

Le soir, il arriva un courriel- du marquis de Torcy, et le duc de
BeauNillier, qui faisoit pour lui en son absence, porta les paquets
au Roi chez la marquise (h,' Maintenon, mais on ne sut rien de
ce (lu'ils contcnoient; on disoit seulement que le marquis de
Torcy et le président Rouillé, (jui jusqn'alors n'avoient conféré
qu'avec des gens fort suspects, avoienl i»ermission de parler à
qui bon leur sembleroit.

20 mai. — Le 20, on ne parloit à la cour que de ce qui s'étoit
passé en Espagne; on disoit donc que le roi Philippe V avoit fait

assembler les principaux de son royaume -, qu'il leur avoit exposé
qu'on souhaitoit pour le bien de la paix générale qu'il s'en retour-
nât en France; que, si cela étoit nécessaire pour leur bien et
celui de la monarchie d'Espagne, il étoit prêt de leur en faire le
sacrilice en quittant son royaume, mais que, si cela ne leur conve-
noit pas, et s'ils avoient autant d'attachement pour lui ([uils lui en
avoient toujours témoigné, il se mettroit à la tête de ses armées,
et combattroit pour eux jusqu'à la mort, espérant qu'ils vou-
droient bien le seconder en toutes occasions; que le duc de
Médina Sidonia s'étoit le premier jeté à ses pieds, lui avoit pro-
testé une tidéUlé inviolable, tant pour lui que pour toute l'Es-
pagne, l'assurant que tous ses peuples donneroient tous leurs
biens, et jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour lui con-
server la couronne; qu'ensuite un évéque s'ctant avancé lui avoit
fait les mêmes protestations au nom de tout le clergé, l'assurant
qu'il ne manqueroit pas de l'assister de toutes ses facultés, et
même qu'il donneroit de bon cœur pour son service toute l'ar-

1. Il étoit du Mans, d'une famille médiocre.
2. Les gens^du duc d'Albe disoienl (ju'il les avoit tous pris séparément.
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gentcric qui étoit dans les églises, et qui montoit à plus de cent

millions; que le duc de Mcdina Sidonia avoit ensuite repris la

parole, et avoit proteste au roi qu'il n'y auroit pas une femme

ni une fille en Espagne qui ne donnât avec joie ses pierreries

pour être emplovées à le défendre contre ses ennemis; que la

reine, voyant une si belle disposition, avoit paru, et avoit assure

les grands qu'elle ne quitteroit pas un moment le roi son mari

à la'^tête des armées, et que, si elle étoit assez malheureuse pour

le perdre en quelque occasion, elle les commanderoit jusqu'à la

mort avec les princes ses enfants. Mais on ajoutoit que le duc de

Médina Sidonia avoit ensuite demandé au roi qui lui plût d'éloi-

gner la princesse des Ursins \ qu'il y avoit consenti, qu'elle éloi!

déjà à quatre lieues de Madrid, et que le roi avoit rétabli une

junte, qui avoit nommé les deux plénipotentiaires conjomtemeni

avec Sa Majesté.

Le même jour, tous les officiers généraux et autres de 1 armée

d'Allemagne eurent ordre de se rendre le i" de juin à leurs

emplois.
, , ,. a

21 mai. — Le 21, les brigadiers et colonels de 1 armée de

Flandre eurent aussi ordre de se rendre à leurs charges, et

l'on disoit qu'on avoit eu des lettres de Hollande, qui confir-

moient le bruit qui avoit couru que le duc de Savoie ne vouloit

pas souffrir qu'on dépouillât le roi d'Espagne de son royaume, et

on y ajoutoit ces particularité^ : que l'envoyé de ce duc en Hol-

lande avoit déclaré dans les conférences que son maître n'avoit

point marié sa fille au duc d'Anjou, mais au roi d'Espagne, etquil

ne soutîriroit pas qu'on le détrônât; que, sur cette proposition,

on lui avoit demandé s'il avoit des pouvoirs pour soutenir ce

qu'il avancoit, et qu'il avoit répondu qu'il n'étoit pas homme a

avancer de semblables propositions sans avoir des pouvoirs;

qu'il en avoit certainement, mais qu'il ne les montreroit que

quand les États-Généraux seroient assemblés, parce que c'etoit

auprès des États-Généraux qu'il étoit envoyé; et que le duc de

Marlborougb, l'entendant parler de cette manière, s'étoit tourne

vers le prince Eugène, et lui avoit dit : « Hé bien! ne vous avois-

je pas bien dit que, dès qu'on toucheroit cette corde, le duc de

Savoie ne manqueroit pas de répondre de cette manière? »

1 Dame d'honneur et favorite de la reine d'Espagne: elle étoit sœur

du cardinal de la Trémoïlle et du duc de Noirmoutier.
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On sut le môme jour que le Roi alloit prendre le deuil du

vieux prince de Cariguan ', dont la veuve et le lils lui avoient

donne part de sa moil -.

Le bruit couroit aussi qu'il éloit arrivé dans les ports de

France un vaisseau chargé de piastres, et ce pou\oit hieu être

celui qui s'éloit écarté de la dernière tlotte et qui avoil relâché

à la Coruna.

On sut encore que le maripiis d'Estampes ^ ca[)il;iiii(' des

gardes du duc d'Orléans et colonel ihi réginiciil de Chartres,

alloit épouser Mlle de Nouant*; et que le Koi avoit donné

au chevalier de Vellcron '. exempt de ses gardes du corps, le

gouvernement de Sislcion, (|ui éloit Nacant parla mort du comte

de Chasieau-Arnould, ipii l'aNoil acheté (hi iiiari|nis de Soliers ".

22 mai. — Le 22, on apprit que le coiiilc de Belle-Isle-

Fouquet avoit eu l'agrément d'acheter la charge de mestre de

camp général des dragons du marquis de Hautefeuille ', auquel

il en devoit payer deux cent quatre-vingt mille livres, mais qu'il

demandoit au Roi un brevet de retenue pareil à celui qu'avoit eu

le marquis de Hautefeuille, et qu'il n'étoit pas assuré de l'ob-

tenir. On sut aussi que le Roi avoit augmenté de deux sols par

1. Fils aine du déliinl prince Tliomas de Savoie, qui avoit épousé la

sœur du comte de Soissons, prince du sang, qui fut lue à la bataille de

Sedan, portant les armes contre le Roi. 11 en avoil eu celui-ci, qui étoit

sourd et muet, et (|ui pourtant connoissoil la dilTérence des langues ita-

lienne et espagnole, et (jui, s'étant marié fort tard, n'àvoit pas laissé

d'avoir des enfants; le comte de Soissons, qui avoit épousé la seconde

nièce du cardinal Mazarin, de sa sœur Mancini, et la princesse de Bade,

mère du prince Louis de Bade.

2. Comme on étoit en guerre avec le duc de Savoie, il n'avoit voulu

donner part au Roi de la mort de son grand-oncle, mais il avoit soutrerl

que la veuve et le jeune prince son (ils écrivissent à droiture à Sa

Majesté.

3. Second lils du niari[uis d'Kslampes, chevalier de l'Ordre du Saint-

Esprit et capitaine aux gardes du duc d'Orléans; son aîné étoit capitaine-

Jieutenant des gendarmes de ce prince.

4. Damoiselle de Normandie, qui étoit sœur du marquis de Nonant,

brigadier et colonel du régiment de Provence, lors prisonnier.

5. Gentilhomme de Provence, neveu du cardinal de Janson, lors pri-

sonnier.

6. Chevalier (rhonncur de Madame, qui redemandoil aussi ce gouver-

nement.
". Neveu du défunt grand prieur de Hautefeuille, ambassadeur de

ilalle auprès du Roi ; il avoit épousé une Grancey et étoit maréchal de

camp.
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jour la paye des soldats des compagnies de ses deux régiments

des gardes, qui restoient cotte année auprès de sa personne.

23 mai. — Le 23, on apprit que le Roi avoil fait le chevalier

de Bueil brigadier; il étoit à la vérité très nouveau colonel, mais

d'ailleurs très ancien officier \ ayant été très longtemps capi-

taine et major du régiment de la Reine.

Ce jour-là le Roi vit délller devant lui ses trente-deux mulets *,

([ui étoient destinés pour Monseigneur ^ et les vingt-quatre de

Monseigneur, qui étoient destinés pour le duc de Bourgogne, et

trouva ceux de Monseigneur beaucoup plus l)eaux que les siens ;

ils étoient tous prêts à marcher en campagne, et cela lit tirer

des conséquences, peut-être bien fausses.

Le Roi dit ce jour-là que le duc de Marlborough étoit arrivé

(rAnglelerre en Hollande.

24 mai. — Le 24 au matin, après sa messe, le Roi donna une

assez longue audience dans son caliinet au maréchal de Tessé,

auquel il n'en avoit point encore donné depuis son retour de-

Rome; mais il disoit puhliquement (pi'il n'y avoit point de la

faute du Pape, s'il avoit cédé à la violence des Impériaux, puis-

qu'il avoit signé un tiaité avec lui, par lequel il se contentoit

d'un secours de dix mille François, se chargeant même de les

payer et de les entretenir à ses dépens. Ce matin-là, le bruit

couroit que Marlborougli u'étoit point en Hollande, mais qu'il

avoit passé tout droit à son armée, et qu'il devoit l'assembler le

28 à Elchin, proche de Tournay. L'après-dînée, le Roi donna une

grande audience au maréchal d'Harcourt, qui prit congé de lui,

partant pour l'Allemagne, où il devoit se rendre à petites

journées.

On sut ce jour-là que le Roi avoit donné au comte de Belle-

Jsle-Fouquet un brevet de retenue de cent vingt mille livres sur

U Jusqu'alors ce n'avoit pas été une raison, car la coutume étoit de ne

compter l'ancienneté que de la date de la commission de colonel; mais

ce n'était pas la chose la plus considérable où l'on changeoit en ce

lemps-là.
•1. C'étoit un valet de chambre du Roi, nommé Martin, qui en étoit

capitaine par commission, jusqu'à ce que Corin, qui en étoit en charge,

l'ut agréable au Roi.

3. C'étoit un valet de chambre du Roi, nommé l'Archer, qui en étoit

capitaine en litre, lequel s'étoit rendu fameux pour n'avoir pas voulu

accepter la charge du père de Corin, qui avoit été tué, laquelle valoit

six mille livres de rente, pour la conserver à son tils.
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la charge de mestrc de camp général des dragons, comme

lavoit eu le maninis de Haulefeuille. On appiit aussi (pie le

prince de Soubise étoit extrêmement mal de la lièvre cl de la

gontte remontée '.

25 mai. — Le '^o au malin, le Koi signa le contrat de mariage

(lu ((iiulc (lEstampes, et l'on sut que tous les ofliciers de l'armée

de Flandre avoienteu ordre de se rendre à leui's charges : ainsi

l'on ne vit pins ([ue des ofliciers de toutes les armées ijui pre-

noient congé du Roi. Comme Sa Majesté renlroit de la chasse, le

duc de Beanvillier ne lui donna pas le temps de s'asseoir dans

son fauteuil pour se déshabiller, et lui parla à l'oreille à plu-

sieurs reprises; ce qui lit croire qu'il lui apprenoit ce qu'il avoit

appris par un courrier du manpiis de Torcy qui étoit arrivé, et

même son visage ne parut pas mécontent à ceux qui étoient pré-

sents. Après que le Roi fut rhabillé, la princesse de Condé,

la princesse de Conti ^ Mlle d'Enghien ' et Mlle de la Roche-

sur-Yon vinrent en mantes avec leurs dames et leurs fdles

(llKiiiueur saluer le Roi dans son cabinet, et cette cérémonie

lugubre ne dura pas longtemps.

26 mai. — Le 2t). on disoit que le maréchal de Villars assem-

bloit son armée auprès de Lens. et (jue le prince Eugène avoit

fait en Hollande une harangue dans laquelle il avoit fait une

longue énumération des entreprises de la France et de ses pré-

tentions à la monarchie universelle, et où il a\oit enliu conclu

que, puisqu'on avoit le dessus sur elle, il falloit la réduire si

bas, que les enfants des enfants n'eussent pas seulemeid la ten-

tation de s'en vouloir relever.

L'après-dînée, le Roi alla rendre visite à la princesse de

Condé; il fut reçu à la porte de l'antichambre par le duc

d'Enuhien, le comte de Charolois et Mlles d'Enghien \ de

Bourgogne et de Charolois '. Il trouva la princesse dans son lit,

s'assit dans la ruelle, lit asseoir les princesses et les autres

1. C'éloient bien des maux ensemble pour un homme de soixanle-dix-

neuf ans,

2. Veuve du dernier mort, et 1111e aînée du prince de Condé,

3. Dernière lille du prince de Condé el sœur du duc de Bourbon, de la

princesse de Conti el de la duchesse du Maine.

4. Fille du dernier prince de Conti.

o. Tous enfants du duc de Bourbon, petits-enfants du Roi el de la

marquise de Montespan.
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(lames, et y resta un demi-quart d'heure. Ensuite, ayant été

reconduit de même, il monta en chaise pour tra^crser les cours,

et alla à l'appartement de la princesse de Conti, veuve du dernier

mort, à l'entrée duquel il fut reçu par la princesse de Conti ',

veuve de l'aîné, par le prince de Conti et par Mlles de Conii et

de la Roche-sur-Yon; il trouva pareillement la princesse dans

son lit, et en usa tout de même qu'il avoit fait chez la princesse

de Condé. Dès qu'il eut fini ses visites, toute la cour rendit ses

respects aux deux princesses.

27 mai. — Le 27, on disoit que les ennemis s'assemhloi(Mit

par quartiers.

28 mai. — Le 28, tout Paris vouloit que la paix eût été signée

le 23, et ce bruit vint aussi à Versailles ; mais on sut qu'au con-

traire le marquis de Torcy avoit voulu s'en revenir, et qu'il

l'auroit fait effectivement, si les Hollandois ne l'avoient pas

retenu. On murmuroit aussi que les ennemis avoient retiré des

corps de cavalerie qu'ils avoient avancés, et l'on croyoit que

c'étoit faute de fourj'age.

29 mai. — Le 29, on disoit que les Impériaux avoient fait

rage pour empêcher les Hollandois de renouer avec le marquis

de Torcy, mais qu'ils n'en avoient pu venir à bout, et que désor-

mais il paroissoit peu de difficultés pour conclure la paix.

Cependant onassuroit que l'armée du Roi en Flandre s'assem-

bloit en trois quartiers, et qu'il y avoit une compagnie qui s'étoit

obligée de lui fournir du sec pendant deux mois, ce qui éloit une

avance considérable. On apprit ce jour-là que le duc de la Tré-

moïlle ^ étoit très mal à Paris d'une fausse pleurésie, et qu'il

avoit déjà été saigné cinq fois.

30 mai. — Le 30, qui étoit le jour de la fête du Saint-Sacre-

ment, le Roi ni Monseigneur n'allèrent point prendre le Saint-

Sacrement à la paroisse de Versailles, suivant leur coutume, mais

le Roi y envoya le duc de Bourgogne dans son carrosse ^, avec

ordre de faire tout comme s'il y avoit été en personne, ce qui fut

exécuté. Le duc de Bourgogne étant allé prendre le Saint-Sacre-

ment à la paroisse et l'ayant suivi à pied, avec la duchesse de

Bourgogne, le (hic de Berry, le comte de Toulouse et quantité

1. Première fille du Roi et de la duchesse de la Vallière.

2. Seigneur de Poitou, premier gentilhomme de la chambre du Roi.

3. C'est-à-dire dans le carrosse du corps du Roi.
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de seigneurs et damos, le Roi e( Monseigneur reeurent le Saint-

Sacrement à l'entrée de la chapelle, et le reconduisirent à pied à

la paroisse, où ils entendirent la grand'messe. L'après-dînéc, le

Roi et toute la famille royale allèrent entendre vêpres à la tri-

bune de la chapelle et y entendirent encore le salut, après

lequel on apprit que le duc de la Trcmoïlle avoit encore été

saigné dtMi\ fois ce joui--là et ([u'il étoit très mal.

Le même jour, tout le monde étoit persuadé que la paix étoit

faite, qu'elle avoit été rompue le 23 et signée le 24, mais tout

cela sur des bruits '. sans aucun auteur certain. On citoit seule-

ment certaines lettres de particuliers venues de Hollande et de

Flandre, qui éloient des conjectures et non pas des preuves;

entre auli-es on en citoit une d'un oflicier (pii étoit à Valen-

ciennes, lequel mai'ipioil qu'un certain homme de cette ville qui

avoit accoutumé de ?e mêler des coiiliilmlions, étant allé en

Hollande pour faire un nouveau traité a\ec les Etats-Généraux,

les députés s'étoient mo(|ués de lui, en lui disant (ju'il s'en

retournât chez lui, que la paix étoit faite, et qu'il ne payeroit

plus de contributions. On en marquoit encore une autre d'Alter-

matt -, maréchal de camp, capitaine de la générale des Suisses

et inspecteur d'infanterie, lequel mandoit à Reynold, lieutenant-

colonel du régiment des gardes suisses, qu'on avoit commencé à

travailler fortement à réparer les fortifications de Lille, et surtout

à y faire des batteries, mais qu'il étoit venu un homme de Hol-

lande qui a fait tout cesser cestravaux, et que les ingénieurs avoient

vendu tous les bois qui étoient destinés pour ces ouvrages.

Le soir, comme le duc de Guiche \ouloi[ prendre congéduRoi
pour se rendre en Flandre, Sa Majesté lui dit de ne pas se

pi'esser et d'attendre encore quelques jours.

31 mai. — Le 31 au matin, le Roi signa le contrai de mariage

du niaiiiuis de Gesvres avec Mlle Mascarani.

On commençoit ce jour-là à dire les conditions de la paix, les-

quelles étoient certainement assez dures pour la France. Le soir,

il arri\a un courrier du marquis de Toicy, par le(inel on apprit

<ju'il étoit en chemin, et qu'il arri\eroil le lendemain.

1. Car il n'arriva point un smil courrier en tout ce temps-là.
•2. 11 avoit commence par être pi([uicr dans la compagnie colonelle-géné-

rale des Suisses, dont il étoit alors capitaine, après avoir été longtemps
major du régiment des gardes.



346 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

Au sortir du salut, le Roi rontraut dans son cabinet à son

ordinaire, Monseigneur et le duc de Bourgogne y rentrèrent

avec lui, ce qui parut à tout le monde fort extraordinaire, parce

qu'ils avoient accoutumé l'un et l'autre, au sortir du salut, d'aller

en d'autres endroits. Ils restèrent longtemps enfermés avec le

Roi, et, en sortant avec lui du cabinet, ils allèrent tout droit cbez

la marquise de Maintcnon, ce qu'ils n'avoienl fait de leur vie, et

parurent tous trois très sérieux, et même très chagrins.

Dès le soir, on dit que les Hollandois avoient fait des proposi-

tions toutes nouvelles, mais si dures, que le marquis de Torcy

n'avoit osé les accepter, et que cependant ils ne lui avoient

donné que jusqu'au 5 de juin pour se déterminer.

Le soir, on sut que le duc de la TrémoïUe avoit été saigné

pour la neuvième fois, et qu'il étoit extrêmement mal.

JUIN 1709

1" juin. — Le i" de juin, on disoit qu'on lui avoit donné un

sudorilique, mais qu'il ne lui avoit fait aucun effet, ce qui nétoil

pas surprenant, après qu'on avoit épuisé toutes ses forces par

tant de saignées K

Le même jour, à sept heures et demie du soir, le marquis de

Torcy arriva, et il salua le Roi dans son cabinet, quand il rentra

en revenant de Trianon. D'abord il Tentretint quelques moments

en particulier, et puis il vint dans la cbamlire du Roi attendre

qu'il sortît. Ce fut là qu'on apprit de lui qu'il étoit parti de la

Haye le 28 de mai au soir, et étoit venu coucher à Rotterdam,

où il avoit passé le Mordick *
; que de là il étoit venu coucher

à Anvers, d'où il étoit venu passer à Mons, pour voir l'électeur

de Bavière et coucher à Quiévrain; que, le lendemain, il avoit

passé à Douai pour y voir le maréchal de Villars, auquel il avoit

donné rendez-vous, que de là il étoit venu en deux petits jours

à Versailles, les chemins étant très rompus, aussi bien que les

postes ^ Le Roi sortit peu de temps après de son cabinet et le

mena chez la marquise de Maintenon, où il resta fort longtemps.

i. On l'avoit encore saigné deux fois plus qu'on ne l'avoit dit.

2. C'est le bras du Rhin ou proprement son embouchure de ce côté-là,

qui a une lieue de large et est quelquefois très dangereuse.

3. A cause de la quantité d'officiers qui avoient passé depuis par cette

route.
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2 juin. — Le ^ ;iii malin, on a[iiiiil i|ii(' le (iiic de Trc'-nioïllc

éloit nidi'l lo soir (raiiparavaiit, et la tlucliesso dr (a'C(]uy ', sa

li('lle-iii(''ic\ ([ui ii'otoil pas sortie do sa chanibi'C deiniis si\ mois,

lit un l'Iïui't, t'I \iiil li(tii\t'i- le lîoi poiii' lui ilciiiaiidcr sa diaruc

do pi'omior gt'iitilliommo do la cliamlu'o pom- ic [iriiico do

Taronto, son polil-lils; cllo lui ro[tiosoritii ([u'ollo a\oit eu l'iioii-

neur de sucer le môme lait que Sa Majesté, et la conjuia de ne

priver pas le prince i]c Tarente d'une charge dans hupudlo son

père et son grand-pôro ra\ oient si liien servie; elle toucha lo

Roi, les larmes lui vinrent aux yeux, et il lui accorda la charge,

sur laquelle il n'y avoit aucun brevet de retenue.

Ce jour-là, le Roi tint un très grand conseil d'État, au sortir

duquel il déclara au «duc d'Orléans qu'il a\oit fail lo comte de

Rezons * maréchal de France.

L'après-dînée, on commença à diic ipio lo Roi a\oil rol'usé les

[uoiiosilions des Hollandois; aussi étoienl-ellos si insolentes,

(lue, {[uolque désir (ju'ou eût pour la paix, il n'étoit pas pos-

sible de les acceplor. En \oici une partie : « Que le Roi aban-

doiiU(M-oit entièrement lo roi d'Espagne, ol (pi'il lui ôtoi'oit jus-

qu'au litre do roi, el. qu'il Ii\roi'oit aux Hollandois Rayonne et

Perpignan, pour rester outre leurs mains jusqu'à ce que Phi-

lippe V eût entièrement é\a('Uo rEs])agno; qu'il réiabliroit on

France la religion prétendue i'éfornu''o, et ({u'il lui donuoroit

poui- places de sûreté Rordeaux et la Rochelle, dans lesquelles il

y auroit garnison hollaudoiso ou augloiso; qu'il feroit boucher

lo port du Havre et raser l)uidvor(|uo; (piil ôtoi'oil lout com-

merce à la France, pour l'abandonner tout entier à la Hollande;

qu'on donncroit en propre aux États-Généraux la Gueldio et tous

les Pays-Ras espagnols, et mémo Thionvillo, et toutes les places

do l'Escaut; que le. Roi céderoit toute l'Alsace et la Franche-

Ciomté au duc de Lorraine, et même l'évéché de Toul, et à l'Em-

pereur Strasbourg tout fortilié; qu'il donnoroit au duc de Savoie

le I)au])liiné ou la Provence. » En faisant ces belles pi-opositions,

on disoit ({uc le prince Eugène avoit ajouté qu'il no comprenoit

pas comment le marquis de Torcy ne les acceptoil pas, et que,

pour lui. il comptoit que les alliés donnoiout à la France lout

1. Qui avoil élc dame d'honneur de la reine Maric-Tliérèsc.
•2. C'étoit un grand conlro-cœur pour le comte d'Artagnan el pour le

comle de Gassion. ([ui éloient ses anciens.
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ce qu'ils lui laissoicnt, puisqu'ils étoienl les maîtres de lui ôter

tout. Ce jour-là, on apprit que les princes ne marcheroient point

à l'armée, et que le Roi avoil donné ordre de vendre les

équipages.

Comme le Roi sortit par sa petite porte ' pour aller au salut,

il y trouva le prince de Tarente, le duc d'Albret et le prince de

Talmond en habits ordinaires ^ qui venoient lui rendre grâce

d'avoir conserve au prince de Tarente la charge de son père.

Ensuite il alla au salut, après lequel il tint encore conseil d'État,

comme il avoit fait le matin; mais il ne dura qu'une demi-heure,

et l'on jugea que ce n'étoit que pour examiner si la lettre que le

marquis de Torcy devoit écrire en Hollande étoit selon toutes les

intentions du Roi, et on dit en même temps qu'il alloit faire

partir son courrier, qui n'avoit pas trop de temps pour se rendre

le o à la Haye.

Le soir, le Roi ordonna au duc de Guiche de partir sur-le-

champ.

3 juin. — Le 3 au matin, il partit pour se rendre en Flandres

en diligence, et le Roi ayant tenu conseil de dépêches, la mar-

quise de Hautefeuille % qui prétendoit toucher soixante mille

livres sur le brevet de retenue que son mari avoit sur la charge

de mestre de camp général des dragons, perdit son procès,

par la raison que le brevet de retenue cessoit dès que son mari

vendoit sa charge.

On sut ce jour-là que le duc de Villeroy avoit eu deux accès

de fièvre tierce.

4 juin. — Le 4, on lui fit prendre de l'émétique. qui lui aug-

menta sa fièvre considérablement, et le soir, on le mit à l'usage

du quinquina.

5 juin. — Le 5, on disoit que l'ambassadeur de Portugal en

Hollande avoit si bien cru que le Roi accepteroit les proposi-

tions, qu'il avoit dépêché un exprès à son maître pour lui porter

1. Elle éloil dans des petits cabinets adossés à son appartement, où

étoit sa chaise d'affaires, et il ne sortoit par là que pour aller au salut,

et, quand il en revenoit, il rentroit aussi par là, parce que c'éloit le plus

court.

2. N'ayant pas eu le temps d'avoir des habits de grand deuil, et ne

voulant pas tarder un moment à remercier le Roi d'une si grande grâce.

3. Fille du défunt marquis de Grancey, lieutenant général des armées

navales du Roi.
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la nouvelle de la paix. e( qu'il éloit aiiivé ju^(iu"à Paris sans

passeport.

On apprit aussi ce jour-là t\\w le maréciial d"Harcourt avoil

marché en Lorraine avec des troupes ', pour obliger le duc de

Lorraine à exécuter la parole qu'il avoit donnée au Roi de lui

faire fournir des blés pour six cent mille livres, sur la(pielle

somme le Roi étoit déjà entré en cpielque payement, et cepen-

dant ce duc, apparemment poussé par les alliés, refusoitde tenir

ce qu'il avoit promis.

Le même jour encore, le duc d'Albe vint dire au Roi que le

clergé d'Espagne avoit accordé au roi Philippe V toute l'argenterie

des églises, montant à trois cents millions, et qu'il consentoit

que le roi en prit la moitié pour soutenir la guerre. On sut aussi

que le Roi avoit donné à des Epinais -, écuyer cavalcadour de sa

petite écurie, une charge d'écnver par quartier qui étoit vacante

par la mort de Rocbetaillée, gentilhomme de Forez. On apprit

encore que Mlle de Choiseul \ tille d'honneur de la duchesse du

Maine, se retiroit avec huit cents livres de pension.

On parloit encore en ce temps-là du mariage du chevalier de

Montendre \ brigadier d'infanterie, avec Mlle de Jarnac % et l'on

disoit que le père et la mère du cavalier lui faisoient de grands

avantages, au préjudice de son frère aîné ^ Le bruit couroit

aussi que le maréchal de Yillars avoil jeté un corps de trente et

cin([ bataillons au delà de la Deule, sous les ordres du comte

d'Artagnan, et qu'il avoit des ponts sur cette rivière pour le

soutenir.

6 juin. — Le 6, le Roi alla avec toute sa famille royale à la

paroisse de Versailles pour y prendre le Saint-Sacrement; mais

il vint une si grande pluie qu'on fut obligé de faire la procession

en dedans de régbse.

On sut ce matin-là que le duc de Gramont avoit offert au Roi

de faire porter à la Monnoie sa vaisselle d'argent, qui valoit

1. Faux.

2. Gentilhomme de Haute-Normandie. .

3. C'étoit une cadette de cette bonne maison, qui n'avoit pas un sol de

bien.

4. Gentilhomme d'Angoumois, de la maison de la Rochefoucauld.

5. Héritière du même pays d'Angoumois, qui éloit de la maison de

Chabot.

6. Capitaine de vaisseau, qui ne méritoit pas un semblable traitement.
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soixante mille livres, et, dès le soir, le duc de la Rochefoucauld en

fit de même, disant au Roi qu'il étoit bien fâche quiin autre l'eût

prévenu. Le soir, comme le Roi sortit de son cabinet pour aller

chez la martiuise de Maintenon, le duc de la Trémoïlle et son

beau-frère, le duc d'Albret, lui firent la révérence en grands man-

teaux, le prince de Talmond étant apparemment reparti pour

l'armée.

Il couroit ce jour-Là un bruit que les ennemis avoient retiré

un poste qu'ils avoient au pont d'Espierre, que le maréchal de

Villars l'avoit occupé, et qu'il le faisoit retrancher. Ce qui est de

certain est que le ministre d'État de Chamillart, qui étoit allé le

soir précédent à sa maison de l'Estang, en revint ce jour-là à six

heures et demie du matin, et fit éveiller le Roi à sept heures,

après quoi il s'en retourna; et que l'on murmuroit qu'il étoit

arrivé un courrier du maréchal de Villars, qui demandoit des

ordres au sujet d'une entreprise qu'il vouloit faire, mais que le

Roi n'avoitpas voulu qu'il entreprît rien jusqu'au retour du cour-

rier qui avoit été dépêché en Hollande, lequel ne devoit être

arrivé à la Haye que le 5, et ne pouvoit être de retour à Versailles

que le 9.

7 juin. — Le 7, le duc de la Trémoïlle prêta le serment de

fidélité pour la charge de premier gentilhomme de la chambre

entre les mains du Roi, dans son cabinet, en la manière accou-

tumée, et l'on sut que la marquise de Maintenon et le marquis

de Cavoye * avoient envoyé leur vaisselle d'argent à la Monnoie.

H arriva ce jour-là un courrier du maréchal de Villars, qui

avoit trouvé la maison du Roi en marche pour aller joindre

l'armée, qui étoit campée dans la plaine de Lens. On disoit aussi

que le chevalier de Luxembourg, avec son petit corps, s'étoit

avancé à Espierre, où les ennemis avoient paru et s'étoient

retirés.

Le même jour, on apprit que le Roi avoit envoyé sa vaisselle

d'or et celle de Monseigneur à la Monnoie, et le duc de Bourgogne

ayant dit à son coucher que personne n'auroit plus de peine à y

envoyer sa vaisselle d'argent, tout le monde y envoya la sienne

à l'envi.

8 juin. — Le 8, on disoit que les ennemis avoient un corps

1. Gentilhomme de Picardie, grand maréclial des logis du Roi.
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au delà de l'Escaul, vis-à-Ms trEspieire, (lui esl eu deçà, el où

éloit le chevalier de Luxembourg.

9 juin. — Le 9, on sut (jue le roid'Auulelerre ' alloil àTaruiée

de Flandres, et qu'il viendroit prendre congé du Roi le 13 àMarly

pour partir le lendemain. Le Inuil .(lui (dt aussi que le maréchal

de Bezons revenoil d'Espagne avec des troupes, et qu'il com-

manderoil une armée en Flandres, mais cela étoit bien incertain.

On vit le même jour le présideid de Maisons ^ remercier le

Roi de lavoii- nus à la tèle d'une chambre, qu'il venoitdc composer

de six maîtres des requêtes el de douze conseillers du itarlemenl

avec le procureur général ^, pour connoilre des malversations ([ui

se commettroieut à l'égard des blés.

On disoil ce jour-là que le Roi avoit donné à Nointer, conseiller

d'État, l'inspection des vivres des armées, et que le procureur

général avoit averti tous les évèques de se rendre à leurs diocèses.

Mais ce qui lit le i>lus de bruit fut que, sur les quatre heures

après midi, les ducs de Chevreuse et de Beauvillier -^ allèi'ent

annoncer au ministre d'État de Chamillarl que le Roi n'agréoit

plus ses services, ni ceux de son fds le marquis de Cany, dans les

lilaces qu'ils occupoient, et qu'ils eussent à se retirer; que le Roi

donnoit au père une pension de soixante mille livres, àsafenune

dix mille livres, et à son fils une de douze mille livres ; et en même

temps il monta en carrosse avec toute sa famille, et se lelira à sa

maison de l'Estang.

10 juin. — Le 10, presque toute la cour l'y alla voir, et dès

le matin, on apprit que le Roi avoit mis à sa place Voysin ^ con-

seiller d'Etal ordinaire, qu'Amelot, ambassadeur eu Espagne, avoit

eu la place de Voysin, etd'Argenson ^ lieutenant général de police

1. Toujours sous le litre de chevalier de Saint-Georges.

2. Président à mortier du parlement de Paris, (lui présidoit alors à la

Tournelle.

3. D'Aguesseau, fils de celui (pii éloit conseiller du conseil royal des

finances.

4. Conseiller d'Étal, beau-frère du ministre Desmaretz.

0. Ils étoicnt oncles par leurs femmes de la manpiise de Cany, bclle-

iillc de Chamillarl; et c'éloit le duc de Beauvilliers (pie le Roi avoit

chargé de cette commission, mais il avoit joint avec lui son beau-frère le

duc dé Chevreuse, pour n'être pas chargé seul de ce fardeau.

6. Il avoit été autrefois intendant entre Sambre et Meuse, et éloit

encore alors directeur des affaires de Saint-Cyr.

7. C'éloit un gentilhomme de Poitou, (lui s'étoit mis par nccessité dans
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de Paris, la place de conseiller d'État semestre qui étoit vacante

par la promotion d'Amelot à celle d'ordinaire. On sut aussi que

le Roi avoit dit au marquis de Cavoye, son grand maréchal des

logis, qu'il lui feroit plaisir de consentir que le marquis de Cany

eût la survivance de sa charge en lui donnant trois cent mille

livres, et qu'il avoit ohéi au Roi avec plaisir. On ajoutoit que

Voysin payoit au marquis de Cany tout le prix de sa charge de

secrétaire d"État, c'est-cà-dire huit cent mille livres.

Le soir, comme le Roi sortit de son cabinet pour aller chez la

marquise de Maintenon, les duchesses de la Trémoïlle et d'Albret

et la princesse de Talmond en mantes firent la révérence au Roi,

qui les reçut avec sa politesse ordinaire.

On sut encore que le marquis de Bay faisoit le siège d'Olivença

et qu'il devoit encore assiéger une autre petite place.

11 juin. — Le 11, on apprit, par les lettres de l'ordinaire de

Hollande, que, lorsque le courrier dépêché par le marquis de

Torcy, lequel avoit fait une extrême diligence, n'ayant été que

deux jours en chemin, étoit arrivé à la Haye, on y avoit été fort

étonné de ce que le Roi avoit rejeté les propositions de la paix,

et que, le président Rouillé ayant déclaré qu'il avoit ordre de se

retirer, on l'avoit prié de rester encore quelques jours, ce qui

l'avoit obhgé de retenir le courrier, afin de pouvoir mander à

quoi cela aboutiroit. On écrivoit aussi de Lille que le prince

Eugène et les deux États ' qui étoient auprès de lui avoient été

fort mortifiés de ce que le Roi avoit refusé leurs propositions.

Mais, à midi et demi, le courrier du marquis de Torcy arriva, et

on apprit par les dépêches du président de Rouillé qu'on l'avoit

amusé vainement, que la paix étoit entièrement rompue, sans

espérance de se renouer, et qu'il arriveroit le 13 à la cour.

L'après-dînée, Yoysin commença à travailler avec le Roi,

quoiqu'il n'eût pas encore prêté serment, et l'on sut que le Roi

avoit fait d'Atïry ^ brigadier.

Le soir, comme le Roi rentroit de Trianon dans son cabinet,

le duc de Beauvillier lui présenta le marquis de Cany, qui venoit

la robe. Il avoit assez essuyé depuis peu de dangers et d'avanies pour
l'afTaire de blés, pour lui donner un peu de consolation.

1. Il y avoit toujours deux députés des États-Généraux avec les géné-

raux des alliés qui commandoient en Flandres.

2. Capitaine dans son régiment des gardes suisses.
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lui rendre grâces de l'agrément que le Roi lui avoit (Ioihk" de la
survivance de la charge de grand marêclial (U'<^ logis, et Ir Roi
le reçut fort agréaldemenl.

On apprit aussi que Maréchal, premier chirurgien du Roi, étoit
extrêmement malade d'un choléra-morbus, et le Roi Icmoigna
on être fort en peine.

On apprit ce jour-là ([ue la duchesse de Rouillon, étant allée
prendiv la marquise de Ruzenval ', pour l'amener dîner avec elle,
l'avoit (l'ouvée qui étoit tombée en apoplexie, et qu'elle eu étoit
morte (piclqucs heures après.

Le même jour, on disoit que le Roi avoit permis à Chamillarl
de séparer entre ses enfants la pension de soixante mille livres
qu'il lui avoit accordée; qu'il y avoit apparence qu'il se déferoit
<le ia charge de trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit, et même
(juil vendroit sa maison de l'Estang, pour ne plus revenir à la
cour.

On sut encore que le chevalier de Pezeux - avoit vendu son
régiment de dragons quatre-vingt mille livres h Brossia^ lieute-
nant au régiment des gardes françoises, et qu'il lui avoit conservé
sa commission de colonel, quoiiju'il l'eût refusée à d'autres

; que le
chevalier d'Hautefort * avoit vendu le sien, qui étoit du nombre
des quatorze, cent quinze mille livres au marquis de Saumery »,

lequel avoit vendu le sien, qui étoit nouveau, cinciuante mille
livres au marquis de Saint-Priest^ et que le comte de Belle-Isle-
Fouquet avoit vendu le sien cent vingt mille livres au chevalier
de Bullion \

12 juin. — Le 12 au matin, on apprit que Maréchal étoit hors
de danger, et l'après-dînée, le Roi vint s'établir ÙMarlv pour dix-
sept jours.

1. Elle étoit fille iriin homme d'affaires nommé Amat. et son mari avoit
été lieutenant général des armées du Roi et sous-lieutenant de ses
gendarmes.

2. Maréchal de ramp nouveau, neveu du maréchal de Choiseul.
3. Gentilhomme de Franche-Comté, qui avoit eu un nouveau régiment

d'infanterie.

i. Maréchal de camp nouveau, frère du maniuis d'Hautefort et du
marquis de Surville.

0. Gentilhomme de Normandie, qui n'étoit point parent des autres
Saumery.

6. C'étoit un gentilhomme de Forez.
1. Fils cadet du marquis de Bullion, gouverneur du Maine.

XI — 23
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13 juin. — Le 13, on eut nouvelle que le même homme qui

avoit voulu l'année dernière livrer Ath aux François avoit encore

voulu livrer aux ennemis Mons, où il étoit contrôleur des fortifi-

cations, mais qu'il avoit été découvert et qu'il seroit pendu. On

sut aussi que les ennemis avoient fait avancer auprès de Mons un

corps de dix mille hommes pour cette entreprise. On assuroit

encore qu'ils n'étoient pas assemblés en corps d'armée, mais

qu'ils avoient plusieurs corps séparés, un sous Menin, un sous

Gand, un sous Ath, un à Hall, un sur les Geetes, du côté de Tirle-

mont; mais tout cela pouvoit se rassembler en peu de jours.

Cependant le maréchal de Villars faisoit travailler à des lignes

droites * et à des postes retranchés depuis Douai jusqu'à la mer,

et on prétendoit qu'en se servant des rivières et des marais, il

n'y auroit que trois mille cinq cents toises de lignes, qui ne

faisoient qu'une heue et demie tout au plus.

On murmuroit d'ailleurs que les Espagnols ne s'accommodoient

point du maréchal de Bezons et qu'ils demandoient à cor et à cri

le maréchal de Berwick.

Les lettres de Strasbourg du 7 portoient aussi que le chevaUer

de la Vrillière ^ y étoit extrêmement malade d'une fluxion de

poitrine, à laquelle la petite vérole s'étoit jointe.

Le bruit couroit encore qu'il étoit arrivé un grand nombre de

bâtiments chargés de blé ^ dans la Somme, qui venoient de Bre-

tagne et qui serviroient de subsistance à l'armée pour une bonne

partie de la campagne.

Ce jour-là, le duc d'Orléans arriva à Marly; il avoit encore eu

deux accès de fièvre tierce pour avoir quitté trop tôt le quin-

quina; mais l'ayant repris, il n'avoit plus alors aucun reste de

fièvre.

Le même jour, le comte de Toulouse, en revenant de la chasse,

en eut un accès de douze heures, sans néanmoins avoir eu de

frisson.

14 juin. — Le 14 au matin, on eut la nouvelle de la mort du

chevaher de la Vrillière, et le Boi donna son régiment à son

frère, le marquis de la Vrillière, pour le vendre, afin de se récu-

1. C'étoient les meilleures, car elles tiennent moins de terrain.

2. Frère du marquis de la Vrillière, secrétaire d'État, et brigadier de

dragons.

3. On sut dans la suite qu'il n"y avoit presque que de l'avoine.
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jHTcr tic 1,1 [M'iti' (les tiii(|iiaiilt' mille livres, ([u'il \eii()it d'em-

{uiiiilei' pour lui l'aire avoii' la eonunaiidei'ie du l'iétoii, (jui

avuil vaqué par la uiurt du commandeur de Saiul-lMcri'c.

Le même malin. Bcriiicre. intendant de Flandres, paiiit dans

le salon de >larly en épéc et en habit brodé d'or, sui\ant le

secrétaire d'Étal Voysin, avec lequel il fut ensuite très longtemps

enfermé dans le cabinet du Roi. L'après-dinée, il fut aussi très

longtemps avec Monseigneur, et l'on disoit hautement qu'il

manquoit à l'armée de Flandix's beaucoup de choses nécessaires,

quoique les troupes fussent d'une beauté très surprenante '.

On apprit ce jour-là que le marquis de l'Aigle^ ctoit tombé en

apoplexie, et le Roi déclara que la Reynie ^ doyen des conseil-

lers d'État, étoit mort, âgé de quatre-vingt-quatorze ans, ayant

toujours conservé une bonne réputation. Sa Majesté ajouta

qii'tdle avoit donné sa place de conseiller d'État ordinaire à

Bouville*, qui étoit le doyen des conseilleis d'État semestres, et

la place de semestre à Vaubourg •', maître des requêtes hono-

raire et frère du contrôleur général Desmaretz.

15 juin. — Le 15 au matin, on apprit que, la nuit précédente,

la tluchesse de Bourbon étoit accouchée heureusement d'un

prince, et le président Rouillé parut à Marly en manteau noir,,

et fut enfermé un gros (|uart d'heure avec le Roi, entre son lever

et sa messe. On disoit aussi que le maniuis de l'Aigle, qui avoil

toute sa raison, malgré son apoplexie, s'étoit fait apporter de

Paris à Versailles, dans le dessein de mourir entre les bras de

sa femme '', qui étoit dame d'honneur de la duchesse de Bourbon,

et de sa lille, qui étoit gouvernante de ses deux (illes, Mlles de

Bourbon et de Charolois.

Le même jour, on sut que le Roi avoit donné au mar(|uis de

Cany l'agrément du régiment de la Marine, et qu'il l'avoit acheté

cent mille livres de le Guerchois, maréchal de camp nouveau.

16 juin. — Le 16, on apprit ([uc le Roi avoit donné une pen-

1. N"ayanl pas louclié un sol depuis fort lonyteinps.

2. Lieutenant de roi de Normandie, dont il éloil natif.

3. Il étoit d'Auvergne, et avoil commencé par être intendant du der-

nier duc dEpernon.
4. Il avoit épousé la sœur du contrôleur général Desmaretz, du temps

qu'il travailloit sous son oncle, le contrôleur général Colbert.

5. Il avoit été intendant en Lorraine et en Franche-Comté.
6. Sœur du défunt niarqui^ de Raray.
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sion ' à Bcaiiforl, qui jouoit onlinaircment an mail (lovant lui

à Marly, et on cul nouvelle que la rivière de Loire s'étoit encore

débordée, et (ju'elle avait fait de grands désordres à Cliàteau-

neuf, ce qui faisoit appréhender qu'elle n'en eût encore fait bien

d'autres tout (hi long de son cours.

On commença alors de voir une lettre du Roi en forme de

manifeste, qu'il adressoit aux gouverneurs des provinces et des

villes principales de son royaume , et il en adressa aussi une

aux évêques, mais on ne mettra ici que celle qui fut adressée aux

gouverneurs, parce que l'autre n'en étoit presque qu'un extrait.

Voici pour modèle celle qu'il adressa au duc de Tresmes, pair

de France, gouverneur de Paris.

Lettre du Roi en forme de manifeste, adressée au duc de Tres-

mes, pair de France, premier gentilhomme de la Chambre de

Sa Majesté et gouverneur de Paris, au sujet des propositions

extraordinaires qui avaient été faites pour la paix, de la paît

des puissances alliées.

« Mon cousin, l'espérance d'une paix prochaine étoit si géné-

« ralement répandue dans mon royaume, que je crois devoir à la

« fidélité que mes peuples m'ont témoignée pendant le cours de

« mon règne, la consolation de les informer des raisons qui

« empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avois

« dessein de leur procurer. J'avois accepté, pour le rétablir, des

« conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces fron-

ce tières; mais plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper

« les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma
« puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs pré-

« tentions ; en sorte qu'ajoutant par degrés de nouvelles deman-

« des aux premières, et se servant ou du nom du duc de Savoie,

« ou du prétexte de l'intérêt des princes de l'Empire, ils m'ont

« également fait voir que leur intention étoit seulement d'ac-

te croître aux dépens de ma couronne les États voisins de la

« France, et de s'ouvrir des voies faciles pour pénétrer dans

« l'intérieur de mon royaume, toutes les fois qu'il conviendroit

« à leurs intérêts de commencer une nouvelle guerre. Celle que

]. De huit cents livres.
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' je soiitiiMis, et que je voulois Unir, ne seroit pas même cessée

« (juand j'aurois consenti au\ propositions (pi'ils m'ont faites,

« car ils lixoienl à deuv mois le temps où je devois de ma part

«exécuter le tiaité; et pemlant cet intervalle, ils pi'éteiidoient

" m'oliliger de leui' délivrer les places qu'ils me demandoieul

dans les Pays-Bas et dans l'Alsace, et à raser celles dont ils

« exiueoient la démolition. Ils iclusoienl df prendre de leur

" côté d'autre engagement que celui de suspendre tous actes

d'hostilité jusqu'au 1" du mois daoùt. se réservant la liberté

« d'agir alors par la voie des ai'mcs, si le roi d'Espagne, mon
« petit-lils, persistoit dans la résolution de défendre la couronne

'« que Dieu lui a donnée, et <le périr pluhil (pic d'abandonner

« des peuples litlèles, (pu depuis neuf ans le reconnoissent pour

« leur roi légitime. Une telle suspension, plus dangereuse (jue

la guerre même, éloignoit la paix plutôt que d'en avancer la

« conclusion: car il éloit non seulement nécessaire de continuer

« les mêmes dépenses pour l'entretien de mes armées, mais le

«terme de la cessation d'armes expirant, mes ennemis m'auroient

« attaqué avec les nouveaux avantages qu'ils auroient tirés des

« places où je les aurois moi-même introduits, en même temps

« que j'aurois démoli celles qui servent de rempart ii (iuel([ues-

u unes de mes provinces fiontières.

« Je passe sous silence les insinuations (pTils lu'onl faites de

« joindre mes forces à celles de la ligue, et de conti-aindre

" le roi mon petit-lils à descendre du trône, s'il ne consentolt

pas volontairement à vivre désormais sans États, et à se

'< réduire à la condition d'un sinqde particulier. Il est contre

« riuimanité de croire qu'ils aient seulement eu la pensée de

' m'engager à former avec eux une pareille alliance. Mais, quoi-

« que ma tendresse pour mes peui)les ne soit pas moins vive que

« celle que j'ai pour mes propres enfants; ([uoiqueje partage tous

« les maux (pn; la guerre fait souIVrir à des sujets aussi fidèles,

« et que j'aie fait voir à toute l'Europe que je désirois sincère-

« meut de les faire jouir de la paix, je suis pei'suadé qu'ils

« s'opposeroient eux-mêmes à la recevoir à des conditions égale-

« ment contraires à la justice et à l'honneur du nom françois.

« Mon intention est donc (jne tous ceux qui, depuis tant d'an-

« nées, me donnent des marques de leur zèle, en contribuant de

« leurs peines, de leurs biens et de leur sang à soutenir une
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« guerre aussi pesante, coiin Dissent que le seul prix que mes

« ennemis prétendoienl mettre aux offres que j'ai bien voulu

« leur faire ctoit celui d'une suspension d'armes, dont le temps,

« borné à l'espace de deux mois, leur procuroit des avantages

« infiniment plus considérables qu'ils ne peuvent espérer de la

« confiance qu'ils ont en leurs troupes. Comme je mets la mienne

« en la protection de Dieu, el que j'espère que la pureté de mes

« intentions attirera les bénédictions divines sur mes armes,

« j'écris aux archevêques et aux évèques de mon royaume

« d'exciter encore la ferveur des prières dans leurs diocèses; et

« je veux en même temps que mes peuples, dans l'étendue de

« votre gouvernement, sachent de vous qu'ils jouiroient de la paix,

« s'il eût dépendu seulement de ma volonté de leur procurer un

« bien qu'ils désirent avec raison, mais qu'il faut acquérir par de

« nouveaux efforts, puisque les conditions immenses que j'avois

« accordées sont inutiles pour le rétablissement de la tranquillité

« publique. Je laisse donc à votre prudence de faire savoir mes

« intentions de la manière que vous le jugerez le plus à

« propos. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa

« sainte et digne garde.

« Écrit à Versailles, le 12 juin 1709. »

Signé : « Louis. » Et plus bas : « Phelvpeaux. »

17 juin, — Le 17, le Roi prit médecine, suivant sa coutume,

et il arriva un courrier du maréchal de Villars, par lequel on

apprit que les ennemis n'étoient pas encore assemblés. On

disoit aussi que le duc de Marlljorough s'étoit vanté qu'il cher-

cheroit avec soin à donner une bataille, mais que, si les François

l'évitoient, il détacheroit un corps de trente mille hommes, qui

auroit ordre de percer par Abbeville dans le cœur de la France.

On sut ce jour-là que le roi d'Angleterre étoit parti de Saint-

Gerrnain à six heures du matin pour se rendre à l'armée de

Flandres.

18 juin. — Le 18 au matin, Voysin prêta le serment de fidé-

lité de la charge de secrétaire d'État entre les mains du Roi,

dans son cabinet : car, pour la place du ministre \ il en étoit

i. La place de ministre ne demande ni provisions ni serments, elle

dépend d'une simple parole du Roi.
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en possession dès le jour »|ue le Roi le iioniiii.i |)Our succéder à

Chamillait.

19 juin. — Le 19, on jeûna dans tout le diocèse de Paris, en

vertu de 1 ordonnance du cardinal archevêque de Noailles, pour

attirer les bénèdiclions du ciel sur les armes du Roi, suivant

lintention de la lettre de Sa Majesté.

Le cardinal de Janson eut le même jour des lettres de Mar-

seille, qui portoient (ju'il y étoit arrive, aussi bien qu'à Toulon,

une arande (piantité de blés; ce qui étoit venu bien à pi'opos,

car il y avoit alors une assez grande émotion en Languedoc au

sujet du pain, et le duc de Roquelaure avoit été obligé d'y mar-

cher avec ce qu'il avoit pu ramasser de troupes.

20 juin. — Le 20, on apprit que le comte d'Eu, second tils

du duc du Maine, avoit la petite vérole à Sceaux, et que la

princesse sa sirur étoit aussi malade, ce qui faisoit appréhender

que ce mal contagieux pour les familles ne se comnuiiiiquàl à

cette princesse et au prince de Dombes. On murmuroil alors que la

duchesse de Bourgogne ponvoit être grosse, el que, cela étant,

on pourroit rester à Marly plus longtemps qu'on ne l'avoit projeté.

21 juin.— Le 21, la cour parut presque déserte, par la quan-

tité de gens qui en partirent pour aller au service du prince de

Conti, qui se lit ce jour-là dans l'église de Saint-André-des-Arts,

lieu de sa sépulture. D'abord il y eut une petite difficulté : on

n'avoit mis des fauteuils que pour les princes du sang S mais

les ducs prétendirent en avoir aussi, et les ducs de Luxembourg

et de la Meilleraye se députèrent eux-mêmes pour aller parler

au duc de Bourbon, qui leur accorda ce qu'ils demandoient;

ainsi on donna deux ou trois fauteuils pour les ducs, ne s'en

étant pas trouvé assez pour, en donner à tous ceux qui y
étoient; mais c'en étoit assez pour conserverie droit du corps.

La grand'messe fut célébrée par l'archevêque de Narbonne *;

les ministres des princes étrangers ' y assistèrent dans une

1. Le duc du Maine ne s'y trouva point, à cause de la maladie de son
fils: le comte de Toulouse s'en excusa, à cause de son indisposition, le

comte de Charolois étoit encore trop petit.

2. Il s'appeloit la Berchère, frère d'un ancien maître des requêtes, et

il avoit été aumônier du Roi; cette famille étoit de Bourgogne, gouverne-
ment du duc de Bourbon.

3. Le duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne, ne s'y trouva pas, étant allé

à Marly pour prier le Roi de ne pas retirer ses troupes d'Espagne.
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Irilmne pailiculiùre ', et les évC'qiies dans leur place ordinaire^;

pour les compagnies supérieures, elles n'y assistèrent point en

corps; les parents y assistèrent en grands manteaux. Au milieu

(le la messe, le P. Massillon ^
y prononça Toraison liunèhre, qui

fut très forte et très éloquente '*, et après laquelle l'archevêque

ayant achevé sa messe, où il n'y eut point de musique, l'arche-

vèijue alla à la sacristie se revêtir d'une chape avec quatre évê-

ques, qui furent les évèques de Fréjus ' et de Béziers '^, celui

de Bazas ^ et celui de Séez\ avec lesquels il alla faire l'absoute

autour de la représentation; céi-émonie qui dura si longtemps,

qu'on ne sortit de l'église qu'à trois heures et demie après midi.

D'ailleurs l'église fut très bien ornée et très bien éclairée, et

la représentation bien entendue.

On sut ce jour-là qu'Amelot revenoit de son ambassade d'Es-

pagne, et que le Roi avoit donné l'abbaye de Maubuisson à

Mme de Châteaumorand ^, religieuse de l'abbaye du Moncel.

On apprit aussi que le Roi avoit fait deux lieutenants géné-

raux, qui étoient le comte de Coigny, colonel général des dra-

gons, et le marquis de la Vallière, commissaire général de la

cavalerie : grande mortification pour le marquis de Montpeyroux,

mestre de camp général de la cavalerie, et pour tous les autres

maréchaux de camp qui étoient plus anciens que ces deux-là.

Le même jour encore, on sut que le marquis de Braque éloit

mort au Quesnoy d'un ancien abcès qu'il avoit eu autrefois,

auquel la gangrène s'étoit mise, et l'avoit emporté en quatre

jours; mais que le Roi avoit rendu la lieutenance générale de

la Marche *" à son grand-père, le marquis de Brissac, et qu'à

1. C'étoit la tribune la plus proche de l'autel, au-dessus de celle des
dames parentes.

2. Au-dessoHS de la tribune des ministres étrangers, dans la place la

plus proche de l'autel.

3. Célèbre prédicateur de la congrégation de l'Oratoire.

4. On la trouva un peu trop longue, car elle dura une heure et demie,
et en même temps, quoique, à la prendre en gros, tout le monde la trouvât

belle, on ne laissa pas de la critiquer dans le détail.

5. Ci-devant l'abbé de Fleury, aumônier du Roi.

6. Ci-devant l'abbé de de Rousset, gentilhomme des confins de Provence.
7. Frère de Gourgues, maître des requêtes, qui étoit de Bordeaux.

8. Fils de défunt d'Aquin, premier médecin du Roi.

9. Sœur du brigadier de cavalerie et du capitaine de vaisseau, lesquels

étoient les neveux du défunt maréchal de Tourville.

10. Ce n'étoit point de la Marche, mais d'Angoumois.
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l'égard (le son régimeni do eavalorio. il n'étoil pas encore

donné.

Ce joui'-l;u le duc d"All.»e, ambassadeur d'Espagne, vint à

]Maiiy au sujet d'un courrier envoyé par le Roi son maître, sur le

refus que le Roi avoit fait d'accepter les propositions des allies

pour la paix; c'étoit là ce qu'on donnoit au public, mais en elïet,

c'étoitpour supplier le Roi de vouloir ne pas retirer ses troupes

d'Espagne.

22-23 juin. — Le 22, le bruit couroit que les armées

de Flandres étoient en présence; mais, le lendemain, il arriva

un courrier par lequel on ap[)rit que celle des ennemis n'éloit

qu'à Tourcoing.

Cependant on savoit qu'on dcvoit avoir fait un détacliement de

vingt-cinq escadrons de l'armée d'Allemagne, mais qu'il ne pou-

voit joindre l'armée du maréchal de Villars ({ue vers le 13 de

juillet.

Ce jour-là, le vieux marquis de Brissac vint voir le Roi à

>Iarly, et Sa Majesté lui accorda la faculté de vendre la lieute-

nance générale qu'il lui avoit rendue, et quinze mille livres à

prendre sur le régiment de son petit-tils. dont il avoit donné

l'agrément au lieutenant-colonel *.

24 juin. — Le 24, la Gazette de Bruxelles portoit (juà la

prière du marquis de Torcy, le duc de Marlborough avoit obtenu

de la reine Anne, pour le maréchal de Tallai-d. un congé pour

revenir en France sur parole.

On eut aussi nouvelle que les ennemis avoienl marche sur

deux colonnes pour venir passer la basse Deule à Hautbourdin.

où ils dévoient être arrivés le 21. et qu'une troisième colonne

étoit venue à couvert de la Lys, et l'avoit passée. On disoit aussi

que le duc de Bavière n'avoit pas voulu laisser sortir ses troupes

ni celles d'Espagne, qui n'étoient ni payées, ni armées, ni recru-

tées, ce qui ôtoit au maréchal de Villars quatorze bataillons et

cinquante escadrons.

Le même jour, on voyoit une lettre du 18, venant de Lan-

guedoc, qui portoit que le mouvement qu'il y avoit eu en ce

pays-là n'étoit point arrivé au sujet du pain, comme on l'avoit

dit, mais pour faire révolter la province; qu'il avoit paru d'abord

1. Il s'appeloit de Malan, et ctoit Franc-Comtois;.
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dan? l<'s Boutières, qui font partie du Yivarois, trois cents

hommes bien armés, qui avoient à leur tôte des officiers étran-

gers ' fort galonnés, et qui avoient semé partout des manifestes,

(jui portoient qu'ils n'en vouioient qu'aux évêques et aux prêtres,

et qu'ils n'auroient point de repos qu'ils n'eussent fait soulager

les peuples de tous impôts et rétablir l'édit de Nantes; que

Curten % qui commandoit dans les Cévennes, avoit fait marcher

sur eux divers détachements, dont un de cent hommes les

ayant rencontrés, qui étoient alors au nombre de quatre cents,

les rebelles étoient venus l'attaquer, mais que ce détachement

les avoit si bien reçus, qu'il les avoit mis en fuite et les avoit

obligés à se dissiper; que leur chef étoit demeuré sur la place,

qu'il" y en avoit eu quatre-vingts de tués ou de pris, et que ces

derniers serviroient bientôt d'exemple; que le duc de Roque-

laure avoil envoyé à Curten un renfort de dragons; que cepen-

dant il avoit marché avec Basville ^ au Saint-Esprit pour empê-

cher le feu de se communiquer; que l'évêque de Viviers Mes

avoit aidés de quinze mille livres d'argent comptant dans le

besoin pressant qu'ils en avoient, e( qu'on croyoit que cette

révolte n'auroit point de suites.

On voyoit d'ailleurs des lettres de Flandres du 21, qui mar-

quoient que, le lendemain, le maréchal de Villars devoit rentrer

dans ses lignes, à la tète desquelles étoit la Bassée, h peu près

vers le centre, et qui étoient très bonnes, et qu'il avoit envoyé

le marquis de la Frézelière à Aire pour y commander en cas de

siège.

Le soir, le Roi, en sortant pour s'aller promener, dit à ses

porteurs de chaise de bien prendre garde à eux quand ils porte-

roient la duchesse de Bourgogne, parce qu'elle étoit grosse,

qu'elle croyoit elle-même l'être, et qu'elle avoit eu mal au

cœur.

On disoit aussi que les ordres étoient partis pour faire revenir

toutes les troupes d'Espagne, et que les Espagnols en étoient

1. On disoit que c'étoit le duc de Savoie qui les avoit envoyés.

2. Maréchal de camp et colonel suisse.

3. Conseiller d'État ordinaire, et depuis longtemps intendant de la pro-

vince avec mérite; il étoit le second fils du premier président de Lamoi

gnon.
4. Auparavant l'abbé de Chambonas, frère de celui qui étoit premier

gentilhomme de la chambre du duc du Maine.
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Icllcmcnt indignés ([u'iis miMiaroicnl do se donner ;i rarcliidiic,

à cundition (ju'il l'cioit la gut'iTc à la France.

25 juin. — Le 25, on disoit que le maréchal de Berwick éloil

campé sous Briancon, et (jne c'étoil le comte de Montsoreau,

maiéclial de camp, qui cunduisoit le détachement d'Allemagne '

en Flandres.

On sut ce jour-là que la marquise de Maiutenou avoit eu la

nuit un très grand accès de lièvre, et que le cardinal de Janson

lavoit aussi très forte avec une espèce de rhumatisme, qui lui

avoil commencé vers l'cpaule et qui étoil descendu sur le côté.

26 juin. — Le 26, le hruit couroit que les ennemis ctoient à

Ai'mentières, et de là on conjecturoit qu'ils avoicnt dessein de

faire le siège d'Aire.

Cependant le cardinal de Janson éloil toujours au inèiiic étnl.

et il avoil des sueurs continuelles.

Ce jour-là, le conseil que le Roi tint le malin à son ordinaire

dui"a jusqu'à une heure et demie après midi, c'est-à-dire près

d'iMie heure plus qu'il n'avoit accoutumé (]e dui-er; ce qui lit croire

(jue ce n'avoit pas été sans difticulté ([u'on avoit décidé sur l'af-

faire d'Espagne ; car on apprit le soir que le roi d'Espagne ayant

demandé seulement qu'on lui laissât vingt halaillons, on lui en

iaissoit vingt et cinq, aux ordres du chevaliei" d'Asfeldt, lieute-

nant général, et que le maréchal de Bezons revcnoit avec tout le

reste des troupes. Il couroit même un hruit sourd qu'il iroit

commander en Dauphiné, et que les Espagnols voulant ahsolu-

ment avoir le maréchal de Berwick pour général, il quitteroit le

hàlon de maréchal de France et se feroit naturaliser * Espa-

gnol; mais il n'y avoit guère d'apparence à cette dernière nou-

velle, puisqu'il pouvoit sans .difliculté jouir en France de sa

dignité et du gouvernement de Limousin tant que la France et

l'Espagne seroient unies enscmhle, et que, si elles venoient à se

séparer, son étahlissement en Espagne ne seroit guère solide.

1. Il éloit de vingt escadrons de cavalerie on de dragons.
2. Il n'avoit pas besoin de se faire naliiralirier Espagnol, il l'éloit déjà,

ayant vingl-cinq mille livres de rentes en Espagne, sur les(|uels on avoit

placé sa grandesse; et outre cela les Irlandois, étant régnicoles en Espagne
par une ancienne confraternité de l'Espagne avec l'Irlande, et le maréchal
de Berwick étant traité comme étant également Anglois, Écossois et Irlan-

dois, parce qu'il étoit fds d'un roi auquel ces trois royaumes apparte-

noient.
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On Ail ce jour-là arriver un courrier venant de Flandres, qui

donna bien de la curiosité aux courtisans ; mais ils furent trom-

pés, car il n'étoit venu que pour une affaire particulière. Le

comte de Montesson ^ lieutenant général et lieutenant des gardes

du corps, qui devoit celte année-là commander la maison du Roi,

ayant été considéraljlement malade, le marquis de Chazeron ^
qui étoit l'ancien maréchal de camp dans les gardes du corps,

avoit eu la précaution de demander un ordre du Roi pour com-

mander sa maison, afin que Suzy ^ qui en étoit le brigadier et

le premier lieutenant de la compagnie de Noailles, n'usât pas de

son droit, qui étoit de commander la maison quand personne

n' avoit un ordre précis du Roi pour la commander. Ensuite la

sanlé du comte de Montesson s'étant rétablie, il étoit venu prendre

congé du Roi à Marly et étoit allé joindre la maison du Roi ; mais

il avoit été bien surpris de trouver que le marquis de Chazeron

avoit un ordre pour la commander, dans lequel on avoit ouljlié

de mettre que c'étoit pour commander en son absence; ainsi il

avoit été obligé de dépêcher un courrier exprès à la cour pour

représenter son droit, et aussitôt le Roi ordonna à Voysin de lui

faire expédier un ordre pour commander sa maison, et on lui

renvoya sur-le-champ son courrier avec cet ordre.

27 juin. —Le 27, on eut nouvelle que le maréchal d'Harcourt,

qui étoit campé de l'autre côté du Rhin, vis-à-vis du fort de Kehl,

avec toute sa cavalerie, pour avoir une subsistance plus facile,

avoit été obligé de se sauver sur la montagne avec ses troupes,

par le débordement subit du Rhin et de toutes les petites

rivières qui viennent se jeter dedans de ce côté-là; de sorte

que, deux heures après sa retraite, on alloit en bateau dans tout

son camp. On disoit aussi que 4e comte d'Estaing avoit été

obligé de lever le siège de devant le château de Benasquc, dont

le roc s'étoit trouvé si vif, qu'il n'avoit pas été possible de le

miner.

On eut ce matin-là des lettres de l'armée de Flandres, du 24 et

du 25, qui portoient que les ennemis n'avoient rien entrepris ; et

Ton disoit qu'ils avoient amené du canon jusqu'au pont Aven din,

et qu'ils l'avoient fait retourner en arrière, et que d'ailleurs les

1. GenLilhomme du Maine.
2. Gentilhomme d'Auvergne, gouverneur de Brest.

3. Gentilhomme de Picardie; il n'étoit qu'enseigne.



28-30 jiiN 1709 365

Iroupcs palatines cl celles de Saxe ne p(Hiir(M('nt les joindre (jiic

le Ode jnillel.

On vil le même Jnur le niaripiis de Finiaicon ', niai'éelial de

camp, arriver en poste de Roussillon, apportant des paquets du

duc dcNoailIcs, maison sut qu'il n'apportoit aucune nouvelle de

sa petite armée, qui n'étoit composée que de douze lialaillons

et de douze escadrons, et qu'il n'étoit venu qu'à dessein de

prendre avec la cour des mesures pour sa subsistance.

28 juin. — Le 28, le cardinal de Janson, se trouvant un peu

mit'ux, prit le parti de se faire transporter à Paris dans la litière

du Roi, que le marquis de Beringhen, son premier écuyer, avoit

fait venir exprès; et le duc de la Roche-Guyon s'en alla aussi à

Paris en chaise, avec la froutte au pied gauche, don! il élnil

estropié depuis le combat de Nerwinde.

29 juin. — Le 29, on eut nouvelle que la Loire s'étoit débor-

dée de nouveau, et qu'elle avoit tout perdu dans l'Orléanois.

Il ariiva aussi un courrier du mai'échal de Villars, pai' lequel

on apprit (pie les eniuMiiis avoient séparé leur armée en deux,

que le duc de Mariborough s'étoit allé emparei' du poste de

Saint-Âmand. et que le prince Eugène étoit resté à Hautbourdin,

pour faire tète au maréchal de Villars, et comme on savoit que

Tournay étoit la plus forte place des Pays-Bas, on craignoit que

les ennemis ne se jetassent plutôt sur Valenciennes, qui n'étoit

ni si fort, ni si bien muni.

Le Roi alla le soir s'établir à Versailles, et les gens qui

venoient de Paris disoient que le comte de Pontcharlrain étoit

en traité avec le président de Mesmes de sa charge de prévôt de

l'Ordre du Saint-Esprit, et qu'ils étoient convenus à deux cent

mille' livres. Ce soir-là, la maréchale de Bezons - fut présentée

au Roi par la duchesse d'Aumont ^ qui la pi'ésenta aussi le len-

demain à toute la maison royale.

30 juin. — Le 30, il arriva un autre courrier du maréchal de

Villars. par lequel il mandoit au Roi que le prince Eugène avoit

décampé de Hautbourdin, et que son armée avoit marché en

deux corps, tirant du côté de Tournay; que pour lui il étoit

1. Gentilhomme de Languedoc.
2. Fille de défunt Ménestrel, homme d'alTaires.

3. Fille aînée du défunt marquis de Piennes et sœur de .Mme de

Chaslillon.
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sorti (le ses lignes et avoit marché en avant, et qu'il avoit

détaché Ternault, brigadier de cavalerie, avec cinq cents chevaux,

pour harceler l'arrière-garde des ennemis, commission dont il

s'étoit si bien acquitté, qu'il avoit obligé le prince Eugène à

faire halte avec toute; sa colonne
; que les ennemis faisoient des-

cendre la Lys à leur gros canon ; (pie les troupes qu'ils avoient

laissées à Courtray et à Oudenarde marchoicnt aussi du côté de

Tournay, et qu'enfin il étoit persuadé que cette place étoit

investie. D'ailleurs on savoit qu'on en avoit tiré quatre bataillons

pour aller à l'armée, et qu'on les avoit remplacés par sept cents

dragons ; mais la question étoit de savoir si la place étoit bien

fournie de munitions de bouche, moyennant quoi c'étoit un

avantage pour les affaires du Roi que les ennemis s'attachassent

à en faire le siège.

Le soir, la duchesse du Lude, escortée par la comtesse de

Revel *, présenta au Roi la nouvelle marquise de Gesvres.

1. Sœur cadette du duc de Tresmes, qui avoit épousé le défunt comte

de Revel, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, frère cadet du comte de

Broglie et lieutenant général.
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